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BREJNEV MENACE LES COMMUNISTES TCHÉCOSLOVAQUES 

Défendons nos camarades ! 
Le combat pour le socia l'exige 

(Cliché U.P.I.) 

A Prague, en marge du déroulement du prétendu 14° 
Congres, BREJNEV, parlant des responsables du 
Partí Communiste Tchécoslovaque en 1968, comme 

DUBCEK, a declaré: « lis ont violó les lois de leur propre 
pays ». 

Une phrase qul resume tout le sens de la mascarade orga-
nlsée á Prague par HUSAK. II n'est d'autre « normalisatlon » 
que la répresslon massive et brutale contre les jeunes, les 
travallleurs, les milltants et les dirigeants qul ont Incarné 
leurs espoirs et leurs asplrations. II n'est d'autres « normes » 
que celles de NOVOTNY et de STALINE. C'est la multiplica
ron des procés, la retour á l'époqué des « aveux », qu'ap-
pelle BREJNEV. 

A défaut de l'ordre que ne peuvent imposer les normallsa-
teurs, c'est la terreur qu'll faut faire régner. 

Contre qui ? Contre le peuple de Tchécoslovaquie, contre 
les intellectuels, contre des mllliers de milltants du Partí 
Communiste Tchécoslovaque. 

Contre quol ? Contre la volonté affirmée avant tout par la 
classe ouvriére de reprendre en maln ses propres conque-
tes, d'en finir avec la dictature policiére d'une bureaucratle 
parasitaire, d'assurer son propre pouvolr — celui des Con-
seils Ouvriers — condition indispensable á la défense et á 
la consolidaron des conquétes de caractére soclallste. 

C'est le crime de lutte pour le socialisme que les BREJNEV 
et les HUSAK veulent faire avouer á tout un peuple I 

(Suite page 2.) 

POUR LES ETATS-UNIS SOGIALISTES D'EUROPE, 
PAR MILUERS, LES JEUNES REVOLUTIONNAIRES 

SERUNT LES 3 ET 4 IUILLET A ESSEN 
(Lire pages 10 et 11) 

UNITÉ DE LUTTE DU PROLÉTARIAT 
POUR LE GOUVERNEMENT OUVRIER 

(Déclaration du 17e Congrés de l'O.C.I.) 
(Lire page 2) 

12-13 juin: A la Mutualíté 

JOURNÉES D'ÉTUDES 

SUR LA COMMUNE 
(la premiare séance commencera le samedi 12 á 14 h) 

Lire pages 6 et 7 une étude sur 

« LA COMMUNE ET L'ENSEIGNEMENT » 



DÉFENDQNS NOS CAMARADES! 
(Suile de la premiére page.) 

Mais ees objectlfs que mettall 
a l'ordre du Jour le mouvement 
des travallleurs tchécoslovaques 
et dont la bureaucratle du Krem
lin a préventlvement voulu Inter-
dlre la réallsatlon par l'lnvaslon 
mllltalre du 20 aoút 1968, sont 
ceux-lá mémes que les ouvriers 
de Pologne ont reprls en se dres-
sant contre la bureaucratle, 
ceux-lá mémes qul surglssent du 
combat des travallleurs et des 
Intellectuels d'Unlon Sovlétique 
bravant les campa et les bagnes-
clinlques. 

Ce mouvement profond s'ap-
pule et (alt partle des luttes 
d'ensemble de la classe ouvrlére 
mondlale: par la communauté 
d'objectlfs — l'lnstauratlon du 
socialismo, la République des 
consells — s'unit le combat des 
travallleurs dans les pays caplta-
listes et dans les pays oü la 
bourgeolsle a été exproprlóe 
mais oü domine une bureaucratle 
usurpatrlce. 

C'est pourquol au]ourd'hul II 
faut á la bureaucratle du Krem
lin, aux hérltlers de STALINE, 
s'appuyer plus cynlquement que 
(amáis sur l'lmpérialisme mon-
dlal, rendre de plus en plus 
« active » sa « coexistence pa
cifique » avec les grandes puis-
sances Impérialistes, avec les dl-
rigeants du Caire qul répondent 
par la répresslon á toute reven-
dlcatlon ouvrlére, comme aveo 
les bourreaux de Ceylan. 

C'est pourquol II luí faut tenter 
de frapper vite et fort en Tché-
coslovaqule I Mais cette sltua-
tlon Internationale qul exige de 
la bureaucratle qu'elle renoue 
ouvertement avec les pires mé-
thodes du stalinlsme rend sa 
tache encoré plus difflclle. 

II est posslble de falre recu-
ler la bureaucratle en Tchécos-
lovaquie, en Pologne, en U.R.S.S. 
Et ne pas accepter que les prin
cipes du soclalisme soient ba-
foués á Moscou, á Prague ou á 
Varsovle, c'est lutter pour le 
trlomphe de la révoíution socia
lista dans le monde, contre no-
tre propre bourgeolsle. De méme 
que 8'ólever contre les agres-
sions stalinlennes commises á La 
Courneuve ou a Berllet, assure 
l'exerclce de la démocratle ou

vrlére, (soler les nervis et bannlr 
leurs méthodes, c'est detendré 
les conditlons qul permettront le 
rassemblement uní des travall
leurs et de leurs organisatlons 
contre le gouvernement POM-
PIDOU-CHABAN. 

Le temps presse. Pour leurs 
mauvals coups, les BREJNEV et 
les HUSAK ont besoln d'un sl-
lence cómplice. La est la lourde 
responsablllté de la dlrectlon du 
P.C.F. qul, répondant á l'appel 
de BREJNEV, a envoyé GUYOT 
expllquer en fait que la condam-
nation par le P.C.F. de l'lnvaslon 
de la Tchócoslovaqule n'étalt 
que de puré forme, qu'il ne 
s'aglssalt que d'une « dtver-
gence » si mlnime qu'elle ne 
méritait pas d'étre rappelée. 

Mais pour des mllliers et des 
milllers de mllltants du P.C.F., 
II ne s'aglt pas d'une question 
de forme, mais de fond. Leur 
condamnatlon de l'lnterventlon 
est profonde, authentlque: ils la 
consldérent comme une expres-
slon de leur combat pour le so
clalisme. 

lis n'accepteront pas d'étre 
deshonores en acceptant l'attitu-
de de GUYOT, osant évoquer la 
Commune de París pour couvrlr 
les crlmes qul se préparent á 
Prague. 

lis ne se talront pas, pas plus 
que ne se talront des mllltants et 
des travallleurs de toutes ten-
dances. Le mouvement ouvrler 
de ce pays se dressera pour de
tendré ceux que menacent les 
« normalisateurs » aujourd'hul 
déchainés. 

Le temps presse. La bureau
cratle veut falre de la Tchecos 
lovaqule une prlson coupée du 
mouvement ouvrler International, 
La lutte pour le soclalisme, la 
fldélité á l'lntematlonallsme exl 
gent aujourd'hul de chacun qu'il 
redouble ses efforts pour que les 
travallleurs, les organisatlons syn 
dicales et politiques ouvriéres se 
prononcent pour la constltution 
d'une Commisslon ouvrlére In 
tematlonale sur les conditlons 
de détentlon en Tchécoslova 
qule, sur les posslbllltés qu'ont 
les aecusés de se défendre. 

LIRE PAGE 8 UNE ANALYSE DU 
PSEUDO 14» CONGRÉS. 

Un programme de « stabilité »: 

A travers la presse syndicale : 

LES DIRECTI 
FACE A LA GRÉVE 

HAUSSE DES PRIX 
ET BLOCAGE DES SALAIRES 

LES hommes politiques de la 
bourgeoisie, les experts a 
gases et les propagandistas 

de l'ordre étabh savent falre 
parler les chiffres. C'est chose 
connue. 

Mais la falsiflcation s'opére 
dans certaines limites : il ne 
faut pas que le décalage entre 
la réalité et ce que Ton en dit 
soit trop flagrant. 

Aujourd'hui, le gouvernement 
et ses porte-parole admettent une 
forte nausse des prix. C'est diré 
que la vie chére a d'ores et 
deja des conséquences dévasta-
trices sur les conditions d'exis-
tence de chaqué travailleur. 

Une autre raison contraint le 
gouvernement á n'embellir qu'a-
vec modération la situation. II 
faut bien que la bourgeoisie 
puisse s'orienter, il lui faut dans 
la situation difflcile qui s'an-
nonce des informations qui aient 
quelque rapport avec la réalité. 

En se fiant aux índices of-
ficiels, on aboutit á une hausse 
annuelle des prix de l'ordre de 
7 %, alors que ees Índices ont 
pour but de donner une image 
atténuée de la réalité. C'est done 
l'inflation galopante. Et méme 
Le Fígaro admet — en s'en te-

aux índices officiels — que 

En termes choisis, M. GISCARD 
D'ESTAING dit qu'il est temps 
de se ressaisir, qu'il faut faire 
front face á « ceñe masse de li-
quidités qui fait peser au-dessus 
des économies occidentales une 
sorte de surplomb monétaire qui 
risque á tout. moment de déclen-
cher l'avalanche ». 

Comment 1 Parlant devant le 
Sénat, il explique ses plans mais 
admet qu'il ne peut les réaliser 
seul : 

« Le gouvernement est prét 
en ce qui le concerne á exercer 
une action énergique de frei-
nage des prix. Cet effort n'a 
de sens que s'il s'accompagne 
du soutien des partenaires so-
ciaux. » 
En fait, le freinage des prix 

c'est le blocage des salaires et 
GISCARD appelle á l'aide les 
« partenaires sociaux •». Aux pa-
trons de ne pas ceder, aux di-
rections syndicales de ne pas 
les faire ceder. 

Mais il faut aller plus loin. 
La tentative de bloquer les sa
laires reste dérisoire tant que 
la classe ouvriére conserve l'ini-
tiative qu'elle a manifestée en 

f iarticulier sur le terrain de la 
utte de Nantes-Batignolles á 

Renault. C'est une défaite tni'il 

mobilisme, que donne la situa
tion politique en France pro-
viennent avant tout du fait que 
les forees réactionnaires, celles 
du Capital, sont paralysées par 
la forcé organisée de la classe 
ouvriére. 

Et pourtant, c'est impunément 
que le gouvernement peut com-
ploter contre les libertes, impu
nément qu'il peut organiser la 
vie chére et le chómage. 

Dans xhaéUne de ses luttes, 
qu'il s'ajpttfc^de la mobilisation 
d'une Corporation, d'une lutte 
menee par les travailleurs d'une 
petite entreprise, la classe ou
vriére manifesté la méme déter-
mination. 

Mais le gouvernement joue — 
dans les limites qui lui sont 
imposées par les rapports des 
forees — le role que lui assi-
gnent ses mandants. II centralise 
la résistance á toutes les aspi-
rations des travailleurs, il s'im-

Íiose comme l'obstacle á toutes 
es revendications. 

Et, face á lui, au contraire la 
forcé immense des travailleurs 
n'est pas centralisée Dans la 
lutte contre ce gouvernement, 
elle reste dispersée, disloquée. 

Sans aucun doute, le vendredi 

| ES travailleurs de chez Renault sont rentrés d la satis-
I faction genérale des patrons, bien sur, mais aussi a 

celle des bureaucrates syndicaux. Le cordón sanltaire 
a bien fonctionnó pour que le rhume de Renault ne conta
mine pas l'ensemble de la classe ouvrlére, au moins pas 
immédlatement. II est Instructif de revenir sur ce qu'a écrit, 
dans sa presse, la C.G.T. qul, nul ne peut le nler, a ¡oué 
dans cette gréve le role que la dlrection stalinlenne luí 
assigne dans la lutte des classes: soutenir le gouvernement 
POMPIDOU - CHABAN-DELMAS en contenant autant que 
faire se peut le mouvement du prolétarlat. 

Dans un article publié par la 
VIE OUVRIÉRE (n° 1 394 daté 
du 19-5-71) intitulé « Le sens 
du conflit » est développée toute 
la politique de l'appareil stali-
nien. Qualiflant la position de 
la direction de la RNUR et du 
gouvernement, il écrit : « lis 
¡ouent un triste }eu et sans re-
culer devant les procedes les 
plus discutables. Ils espérent 
comme Va declaré Georges SE-
GUY casser la gréve, faire 
plier les travailleurs de chez 

Renault et leur infliger une dé-
faite ». 

Que voilá une belle décou-
verte ! Est-il une seule gréve que 
le patrón ne cherche pas á cas-
ser ? La lutte des classes aurait-
elle cessé dans ce pays ? Déci-
dément bien naif (?) le rédac-
teur nous apprend que « le gou
vernement et le patronat sont 
contre les augmentations de sa
laires ». Tiens, ils pourraient 
done ¿tre pour, ils seraient en 
mesure de satisfaire les reven

dications des travailleurs si seu-
lement ils étaient raisonnables 
car : « les revendications des 
travailleurs sont cependant mo
destes ». 

Modestes aussi les nouvelles 
propositions que font les syndi-
cats du Mans, le 13 mai, car c il 
faut en sortir » voilá le mot 
laché. Mais au lieu d'en sortir 
les ouvriers du Mans refuseront 
de rentrer car ils trouvent les 
propositions trop modestes. 

Le plumitif stalinien, cher-

lire dans SYNDICALISME (n° 
1 343-20 mai) ce propos de F. 
PENIN (unión parisienne des 
syndicats de la métallurgie 
CFDT) : « la baile est mainte-
nant dans le camp de la direc
tion ». II est vrai que sous des 
titres flamboyants comme : 
« l'action á la une » la CFDT 
n'a rien fait d'autre que d'em-
boiter le pas á l'appareil stali
nien. 

Revenons á la « V.O. » (n° 
1 395 du 26 mai) qui titre « Re
nault : le dessous des cartes. » 
Les travailleurs du Mans ont re-
fusé les propositions patronales 
que les bureaucrates syndicaux 
avaient jugées positives, peu 
de détails dans Particle sur la fa
cón dont les ouvriers en gréve 
ont renvoyé leurs delegues né-
gocier. 

« Les choses ne tournent pas 
suivant leur désir (celui des pa
trons) et puisqu'ils doivent, 
aprés quinze jours, passer par le 
tapis vert de la négociation, ees 
messieurs tentent un dernier tra-
quenard plus odieux si possible. 
Puisque nous devons lacher du 
lest — et du pesant — alors il 
faut que ceux du Mans trin-
quent! Ils seront done punís de 

lis sont pourtant conciliants, 
ees négociateurs, « les rocines 
du malaise Renault ne sont pas 
nouvelles: ceux qu'on appelle 
les ouvriers spécialisés en ont 
assez depuis prés de vingt ans 
de passer aprés les machines, 
d'étre déclassés d'une année a 
Vautre ». 

Vingt ans I que « au lieu de 
voir les choses en face et d'écou-
ter enfin les propositions et les 
solutions réalistes des travail
leurs et des syndicats qu'ont fait 
nos bons apotres de la « con-
certation » et du t dialogue so
cial » ? Pourquoi ne suivent-ils 
pas la CGT dont selon Georges 
SEGUY lui-méme < tout le monde 
sait avec quelle fermeté, en mai 
1968 (elle) a réagi á toute tenta
tive d'entraíner la classe ou
vriére dans de nombreuses 
aventures... De l'ordre, il faut 
commencer á en mettre dans 
l'économie nationale systémati-
quement pillee par une poignée 
de privilegies tout puissants... En 
tant que représentants des tra
vailleurs, nous sommes préts á 
rechercher les solutions par la 
VOie NÓRMALE ET CONSTRUCTIVE 
de la négociation. » 

Ah I que vienne la démocratie 
avancée. 



Chronique d ' INFORMATIONS OUVRIÉRES 

Une Europe disloquée, un objectif commun : 

FAIRE FRONT 
CONTRE LES TRAVAILLEURS 

A la recherche de profits spéculatifs des masses de capitaux continuent á 
errer d'un pays á l'autre. Les « chocs » monétaires se succédent et l'lmpé-
riallsme américain, appllquant la loi de la jungle, entend imposer sa volonté 

aux bourgeosles d'Europe. 
Dans une Europe disloquée celles-ci n'ont qu'un objectif commun : mettre á 

la ralson, par tous les moyens, les travailleurs et les jeunes. Face au « marché 
commun » de la répresslon; face á la división de l'Europe perpétuée par l'impé-
rialisme et la bureaucratie, le Rassemblement International de la jeunesse révo-
lutionnalre, convoqué á ESSEN pour le 4 juillet prend tout son sens : celui d'un 
appel au combat pour des Etats-Unis socialistes d'Europe. 

Tous les journaux du 10 inai 
titraient á la une : « le mark 
flotte » et « Prochaine rencuntre 
Heath-Pompidou ». 

Depuis, la rencontre a eu lieu, 
apportant un peu de baume au 
cujiir des « Européens », provo-
quant surtout, selon la presse 
londonienne, « un jaillissement 
massif d'euphorie journalisti-
que ». Oubliant la crise moné
taire, la manifestation des pay-
sans de l'Europe Verte á Bruxel-
les, la gréve des travailleurs de 
che* Renault, les journalistes de 
la presse bourgeoise se sont pre
cipites jusque dans les jardins 
de l'Elyséc. L'Entente cordiale 
fait totnours recette 1 

Le Monde du 21 mai titrait : 
« A mecting of minds ». L'infla-
tion inondiale semble atteindro 
le vocabulaire des quotidiens re
putes les plus sérieux. Car, en 
fait de « rencontre d'esprits », 
c'est |>lvis d'une rencontre fatale 
des représentants de deux impé-
rialismes aux splendeurs pas-
sées qu'il s'agit. D'une rencontre 
dictée par 1 accentuation de la 
concurrence inter-impérialiste 
sous la pression des affronte-
nients de classes á l'échelle inon
diale. 

* 
Le second veto gaulliste á l'en-

trée de la Grandc-Bretagne dans 
le Marché commun en novem-
l»re 1967 prenait pretexte de la 
dévaluation de la livre les jours 
précédents, consacrait l'échec de 
WILSON dans sa politique euro-
péenne. C'est d'une autre crise 
monétaire que renait la perspec
tiva d'une Europe á sept. Entre-
tenips, les Six avaicnt cependant 
iwis la decisión, á La Haye, le 
2 décembre 1969, d'ouvrir les 
négociations sur l'élargi.ssement 
du Marché commun. Entre-
temps, DE GAULLE était balayé, 
le bonapartisme gaulliste n'avait 
plus cours. 

L'accentuation des tensions du 
systénie impérialiste dans la pé-
rio.de de la révolution imminente 
ótait tous movens á la politique 
gaulliste « d^indépendance na-
tionale » et a une « certaine idee 
de l'Europe » qui faisait décla-
rer au general, au cours de sa 
conférence de presse du 27 no-
vcnibre 1967 : 

« Pour que les lies Britan-
niques puissent réellement 
s'amarrer au Continent, c'est 
encoré d'une tres Vaste et tres 
profonde mutation qu'il s'agit. 
Tout depend done, non pas du 
tout d'une négociation qui se-
rait pour les Six une marche 
á l'aoandon sonnant le glas de 
teur communauté, maís bien 
de la volonté et de l'action du 
grand peuplc anglais qui fe-
rait de luí un des pihers de 
l'Europe curopéenne ». 
l'oiirtant, á l'entréc de la 

Grandc-Bretagne dans la CEE, 
des obstacles presentes depuis la 
signaturc du I ra i té de Rome, les-
quels ont disparu ? 

Les « balances-sterling » (1) 
n'ont pas été réduites, au con-

Un syndic de faülite á l'échelle de l'Europe... 
(Photo E. Kagan.) 

tribuera pas á faciliter la créa-
traire, bien que la livre ne 
compte plus que pour 7 % des 
reserves mondiales. Or l'exis-
tence de telles créanees ne con-

QUELQUES DATES 

1957: Signature du Traite de 
Rome, pour les 6 de l'actuel 
Marché commun: France, 
R.F.A., Belgique, Pays-Bas, 
Italie, Luxembourg-

1 " JANVIER 1959: Premier 
abaissement des barrieres 
douaniéres. 

31 JUILLET 1961 : Londres 
pose sa candidature. 
14 JANVIER 1963: Au cours 
d une conférence de presse, 
le general DE GAULLE rejette 
les propositions anglo-amérl-
caines d'une forcé « multi
la tera l » et provoque la fin 
des premieres négociations 
de Bruxelles sur l'entrée de 
la Grande-Bretagne dans le 
Marché commun. 

27 NOVEMBRE 1967: Tou-
jours au cours d'une confé
rence de presse, DE GAULLE 
oppose un second veto á 
l'adhésion britannlque a la 
CEE, á la suite de la crise 
de la Livre. 

1 e r JUILLET 1968: Suppres-
slon des drolts de douanes 
industriéis (date Initialement 
prévue: 1 e r janvier 1970). 

HEATH-POMPIDOU. 

tion d'une unión monétaire eu-
ropéenne. 

La Grande-Bretagne constitue 
toujours un marché agricole pri
vilegié avec certains pays du 
Common-wealth. Le 13 mai un 
premier accord intervenait en
tre les Six et l'Angleterre qui 
acceptait le principe de la « pré-
férence communautaire « (en 
vertu duquel les pays de la CEE 
s'approvisionnent d'abord auprés 
de leurs partenaires). Mais cela, 
sans que soit reglé le cas de la 
Nouvelle-Zélande, principale ex-
])ortatrice de produits laitiers, á 
des tarifs preférentiels, vers la 
Grande-Bretagne. 

Le Plan Mansholt, qui prepare 
l'entrée de l'Angleterre dans la 
CEE, en prévoyant la création 
d'une agriculture concentrée et 
¡ndustrialisée á l'image de l'agri-
culture britannique (qui repré
sente 4 á 5 % de la population 
active du pays), en expulsant des 
milliers de paysans de leurs ter-
res dans les années á venir, ne 
peal se trouver qu'accéléré si 
l'adhésion britannique s'effec-
tue. 

Le lancement de l'Europe des 
Six dans les années 60 s'est ac-
compagné d'un afflux d'investis-
sements américains en Europe, 
apportant aux entreprises euro-
péennes l'appui ünancier et tech-
nique des trusts et des banques 
US, lesquelles banques consti-
tueot les reíais précieux du sys-
téme de Peuro-dollar. 

Cette période correspondait á 
une prendere étape de I'intégra-
tion européenne, á l'aide des ca
pitaux américains qui, depuis, 
s'investissent majoritairement 
dans les industries d'Europe, 
aprés s'ctre de préfércnce in
vestís dans les secteurs miniers 
et pétroliers des pays arrieras. 

La réduction des entraves 
douaniéres á Pintérieur de la 
CEE et l'impact des oapitaux US 
ont obligé chaqué pays á mettre 
en ceuvre une politique de res-
tructuration et de concentration 
industrielle qui acceutue la con
currence inter-impérialiste dans 
et hors de la CEE, comme dans 
le secteur aéronautique par 
exemple, á en croire l'écono-
miste britannique Christopher 
I.AYTON (Le Monde du 11 mai 
1971) : 

« Dans l'industrie des mo-
teurs d'avions, l'émotion créée 
par le desastre financier evité 
de ¡ustesse par Rolls-Royce a 
fait comprendre á cette or-
gueilleuse société qu'elle doit 
désormais abandonner ses pra-
tiques de collaboration spora-
dique avec ses partenaires eu
ropéens — la SNECMA en 
France, MTH en Allemagne — 
pour parvenir avec eux á une 
mise en commun des ressour-
ces á long terme. > 

A ce stade intervient l'élar
gissement de la Communauté, 
« ¡es harmonisations fiscales et 
juridiques s'ajoutant á l'appui 
des gouvernements permettraient 
de passer des projets mixtes, coú~ 
teux et ineficaces, á la formation 
de puissantes sociétés européen-
nes transnationales » et, pour-
suit LAYTON, « l'existence d'un 
marché européen unique consti
tue par le secteur publie des dif-
férents pays permettrait á des 
industries comme celles des télé-
cornmunications, des ordina-
teurs, des instruments scientifi-
ques et des semi-conducteurs, de 
profiter des avantages décisifs 
de la dimensión du continent ». 

II reste done aux divers Etats 
impérialistes européens á flnan-
cer les ürmes transnationales 
pour leurs contrats pour leurs 
dépenses parasitaires. 

Une semblable politique va 
obliger Grande-Bretagne et pays 
de la CEE á accélérer les rytn-
mes de leurs restructuration. 
C'est-á-dire á accélérer les ryth-
mes des engagements contre 
leurs prolétariats : application 
de la loi anti-syndicale en 
Grande-Bretagne, Plan Mansholt, 
VI" Plan, etc. 

Le rapport de l'OCDE sur l'in-
flation condamnait tout protec-
tionnisme comme source de 
hausse des prix, par l'intermé-
diaire de tarifs douaniers ou de 
politiques de soutien de certains 
secteurs économiques peu ren
tables. Incontestablement, au 
travers de l'entrée probable de 
la Grande-Bretagne dans le Mar
ché commun s'exprime la ten-
tance dictée par les lois de la 
concurrence inter-impérialiste, 
a la création d'une vaste zone de 
libre-échange dominée par l'im-
périalisme US. Et il ne reste plus 
¡i POMPIDÜU comme héritage 
du bonapartisme gaulliste, míe 
la mesquinerie, c'est-á-dire les 
discours, á Liege, sur le Fran-
cais « comme premiére langue 
de travail » de la CEE. 

(1) liéserves en sterling déte-
nues par les banques centrales 
des pays de la zone sterling, an-
ciennes colonies britanniques en 
general et qui représentent des 
créanees étrangéres sur la Gran-
de-lirelagne. 

LE RAPPEL A L'ORDRE 
Ce qui éclaire singuliérement les 

conditions dans lesquelles se sont 
rencontrés MM. POMPIDOU et 
HEATH, ce sont les recentes décla-
rations du secrétalre d'Etat au Tre-
sor des Etats-Unls, John CON-
NALLY. 

En effet, ce que révélent les pro-
pos du représentant de NIXON c'est 
l'intenslté de la crise mondiale dans 
laquelle se débat rimpérialisme 
et dont l'une des manifestations 
est l'anarchie monétaire. 

La crise frappe au|ourd'hul direc-
tement Timpóriaüsme le plus puis-
sant, rimpérialisme américain : le 
chiffre de cinq millions de chó-
meurs, tandis que l'inflation n'est 
pas enrayóe et que le déficit de la 
balance des paiements se creuse, 
l'atteste avec forcé. 

Chaqué bourgeoisie se bat pour 
sa propre survie. Et l'impórialisme 
américain, bien que son role de 
gendarme de rimpérialisme mon-
dial lui vaut d'intégrer les problé-
mes et les contradictions des defe
rentes bourgeoisies á ses contra
dictions propres, n'échappe pas á 
la loi de la jungle. A travers sa 
défense du dollar c'est le refus de 
laisser entamer sa position domi
nante. Et c'est précisóment cette 
position dominante qui lui permet 
de tenter de se décharger au máxi
mum de sa propre crise sur ses 
partenaires plus faibles en les in-
vitant comme le fait CONNALLY 
« á prendre leurs responsabliltés ». 

Prendre sea responsabllités — et 
c'est le seul point sur lequel les 
diffórentes bourgeoisies peuvent se 
retrouver d'accord — c'est valncre 
politiquement la classe ouvriére, dé-
trulre ses droits et ses organisa-
tions. Car c'est la seule maniere 
de lui imposer de faire les frais de 
la crise du systóme d'exploitation 
capitaliste tout entier. 

S'adressant á une reunión de 
banquiers internationaux, CON
NALLY a parló avec une sévére 
franchise á l'adresse de ses «al-
liés». Son propos peut se résumer 
dans l'une de ses conclusiorrs : « II 
n'est pas question que l'Amérlque 

accepte de supporter une part dls-
proportlonnée du fardeau com
mun. » 

Ayant rappelé la situation aux 
Etats-Unis, il precisa : « Nous ne 
dóvaluerons pas le dollar. Nous ne 
changerons pas le prlx de Cor. 
Nous contrólons et nous contlnuons 
á controier notre ¡nflatlon. » 

En d'autres termes, rimpérialisme 
américain ne fera pas un geste de 
plus pour faciliter la tache des 
autres bourgeoisies. Plutfit une ré-
cession en Europe que la chute du 
dollar précipitant la crise mondiale. 

Et CONNALLY reclama á la fois 
que les différentes bourgeoisies 
d'Europe et le Japón accrolssent 
leur participation aux défenses d'ar-
mement nécessaires á la défense 
du « monde libre » et renoncent 
aux barrieres douaniéres, et aux 
arrangements preférentiels. 

Par exemple, a-t-ll expliqué, est-
il possible que 30% des importa-
tions ¡aponaises se dirigent vers 
les Etats-Unls tandis que des me
sures protectionnistes leur barrent 
la route des pays de la Commu
nauté Européenne ? 

Avec brutalité, rimpérialisme 
américain entend imposer sa loi. 
Son attitude ne fait que souligner 
le fait que ce sont aujourd'hui les 
problémes politiques, ceux des 
formes que les différentes bour
geoisies doivent donner á leur do
minaron, qui sont décisifs. C'est la 
lutte des classes qui tranchera en 
définitive. 

Criminéis sont ceux qui expli-
quent que le salut pour la classe 
ouvriére d'Europe est dans la pré-
servation, dans le cadre des rap-
ports de production capitaliste, de 
l'indépendance et de la souverai-
neté économiques de leurs bour
geoisies, comme le font les agan-
ces du stallnisme en Europe et 
comme le fait, avec une nai'veté 
presque caricatúrale dans la forme, 
la direction du Partí Communiste 
Chinois qui se felicite de la ren
contre HEATH-POMPIDOU, y voyant 
une tendance á leur unitó contre 
la politique de puissance de rimpé
rialisme américain. 
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Pour les travailleurs de la Recherche Scientífíque ' 

" LIMITER LES DÉGATS " OU COMBATTRE ? 

DANS un premier article (volr « 1.0. » n° 418) nous mon-
trlons, á la lumiére des rapports gouvernementaux, 
comment, pour la bourgeoisie francaise, l'heure a sonné 

de l'affrontement avec les travailleurs de la Recherche. 
Pour elle, la pression de l'impérlallsme américaln, les 

retards que lui ont Imposés la résistance des travailleurs, la 
gréve genérale de mai-juin 1968, l'obligent dans les plus 
brefs doláis á rentabiliser son appareil économique, á attaquer 
la Recherche, á attaquer les statuts, les personnels, sous 
peine de perdre les quelques marches économiques qui luí 
restent, elle doit vaincre dans le combat politique qui l'op-
pose aux travailleurs de la Recherche. 

C'est pour elle une nécessité vítale que de morceler, de 

rentabiliser la recherche scientífíque, de détruire ce qui reste 
de possibilités de falre avancer la science, les connalssances 
humaines. 

Seúl un gouvernement ouvrier rompant avec la bourgeoisie 
sera capable d'arracher la recherche aux nécessités du profit. 
Toutes les luttes que ménent et que méneront les travailleurs 
de la Recherche ne peuvent étre comprises que comme des 
luttes poltiques de résistance á la bourgeoisie, que comme 
des luttes qui posent le probléme de l'unité des travailleurs, 
nécessaire tant pour vaincre sur les revendicatlons, que pour 
abattre la bourgeoisie. 

Dans cette sítuation, l'heure de vérité a sonné pour tous 
les courants du mouvement ouvrier. 

Pour la direction du PCF, les 
orientations du VI* Plan dans la 
Becherche sont un « choix dan-
gereux > du gouvernement ac-
tuel : 

< ¡es orientations gouverne-
mentales en matiére de recher
che sont préjudieiables á ¡'ave
nir du paus et á i'intérét na
tional : elles mettent en cau
se son développement écono
mique, compromettant nos ef-
forts de coopération interna-
tionale. > 
(AUDIER, membre du BN du 

SNCS.) 
La lutte des travailleurs ne se-

rait pas une lutte politique pour 
faire triompher des solutions po-
litiques, sociales, mais une lutte 
destinée á faire prévaloir d'au-
tres solutions teenniques, écono
miques. 

Ces solutions, indépendam-
ment de quelle classe dirige la 
société, ce sont : la coopération 
internationale, la « natwnalisa-
tion des secteurs clés de l'écono-
mie », la c redéfinition des prio-
rités », la défense des secteurs 
de pointe : plan calcul (infor-
matique), Concorde, énergie nu-
cléaire (les ñliéres francaises !), 
etc. 

II s'agit d'engager les travail
leurs á faire appliquer ces solu
tions par le gouvernement CHA-
BAN-DELMAS, ou par tout autre 
gouvernement de la bourgeoisie, 
ou par tout gouvernement se 
maintenant dans le cadre de la 
recherche du profit : 

« Nous refusons la stupide 
immobilité du « tout ou rien >. 
Nous proposons quelques so-
tutions partidles, applicables 
á court terme >. 

« Le Parti Communiste fran-
gais se declare prét á favori-
ser, maintenant, mais avec tou
tes les forces qui sont tes sien-
nes, une initiative nationale de 
tous les intéressés pour contri-
buer á la recherche d'une po
litique francaise de la science 
et de l'enseignement supé-
rieur. » (P. JUQUIN, au nom 
du CC.) 
II s'agit bien de faire appli

quer ces plans tout de suite avec 
la bourgeoisie, avec < les inté
ressés». On pourrait qualifier 
oette position d'utopique, si 
cela n'avait évidemment des re-
tentissements sur la stratégie de 
chaqué combat. 

Quand JUQUIN propose la 
création d'un « front natio
nal » de défense de la Recher
che, c'est la collaboration de 
classes qu'il propose, et c'est 
cette stratégie qui bloque le com
bat, méme pour des revendioa-
tions immédiates. 

LIMITER LES DÉGATS ? 
Les revendications sont le 

point de cristallisation de la lutte 

Í)olitique qui oppose les travail-
eurs a la bourgeoisie. Elles sont 

le point d'appui des luttes qui 
dans leur développement posent 
immanquablement le probléme 
du gouvernement. 

Or le PCF oppose á toute lutte 
revendicative sa solution gou-
vernementale comme préalable. 

Le probléme se pose á VER-
GNAÜD, secrétaire general du 
SNCS, de « savoir si ie SNCS 
presentera une plate-forme targe, 
ou s'i¡ axera ia lutte sur un 
point, aussi important fut-il, la 
sécurité d'emploi par exemple, 
sans se préoecuper des mena-
ees que fait peser sur cette sé
curité d'emploi l'ensemble de la 
politique du gouvernement. » 

La réponse, AUDIER, membre 
du BN, la donne : « refuser de 
défendre la Recherche, et de lut-
ter pour le développement de la 
Recherche, en méme temps que 
pour des orientations plus con
formes á l'intérét national, c'est 
laisser les mains libres au pou
voir, et se condamner á mener 
une politique d'arriére-garde. » 

Politique d'arriére-garde que 
d'obtenir satisfaction pour les 
contractuels de l'INAG en gréve 
pour le maintien de leur salaire, 
politique d'arriére-garde que de 
lutter pour obtenir la réintégra-
tion des chercheurs licencies au 
CNRS, politique d'arriére-garde 
que d'obtenir 1000 postes pour 
embaucher, pour débloquer les 
carriéres, pour intégrer les per
sonnels hors statut ! 

Car lá est la réalité de cette 
« politique d'avant-garde >, c'est 
d'abandonner les revendications. 

Au nom du « dans l'immé-
diat », c'est-á-dire tant que les 
« solutions > du PCF n'ont pas 
triomphé, on ne peut pas dé
fendre réellement les travail
leurs. « // s'agit de préserver 
l'avenir et de limiter les dé-
gáts ». (AUDIER.) 

II s'agit en fait de próner la 
participation des travailleurs, de 
leurs organisations syndicales, 
aux organismes qui sont char-
gés de la sélection á l'embauche, 
de la sélection á la promotion, 
des licenciements. 

UNE POLITIQUE 
DE S0UMISSI0N 

II s'agit, pour ces organismes 
mémes, d'appliquer la politi
que de < mobilité » du gouver
nement, qui consiste á trans-
former le CNRS en « lieu de 
passage >, en « lieu de forma-
tion » pour des jeunes cher
cheurs destines á passer aprés 
quelques années dans le secteur 
privé, qui consiste en réalité á 
exclure raassivement les cher
cheurs du CNRS. 

II s'agit méme d'approuver la 
politique de démantélement de 
la Recherche : 

< Nous comprenons la né
cessité d'absorber l'acquis des 
sciences, de valoriser le capi
tal de résultats, disons-le net: 
de rentabiliser la recherche ef-
fectuée et la recherche en 
court. » 

< Nous exigeons que les 
grandes sociétés doublent, pen-
dant la durée du VI' Plan, le 
volume des crédits qu'elles 
accordent (sic) á la Recher
che ». (JUQUIN.) 
C'est le cadre de l'acceptation 

totale de la politique de renta-
bilisation, de privatisation, que 
la bourgeoisie doit appliquer 
dans les plus brefs délais. 

La collaboration que próne M. 
JUQUIN prend lá son vérita-
ble sens. 

CE QUE VEULENT 
LES TRAVAILLEURS 

Mais les travailleurs de la re-
cherche ne peuvent pas accep-
ter de subir les attaques que le 
gouvernement leur porte. 

Ils engagent le combat á 
l'INAG, á l'Institut de Physique 
nucléaire (Halle aux Vins), á la 
Maison des Sciences de l'Hom-
me, pour poser le probléme de la 
sécurité de l'emploi, de la créa
tion des postes budgétaires. Ils 
engagent le combat dans toute la 
recherche. 

Mais les directions syndicales 
ne veulent considérer cette vo-
lonté de lutte que comme un 
moyen de pression pour que le 
gouvernement se charge lui-mé-
me d'appliquer des reformes, ou 
pour que « l'opinion politique » 
se charge d'obtenir des postes 
budgétaires, sans que les tra
vailleurs aient á affronter le gou
vernement. 

Le 12 février 1971 déjá, 8 000 
travailleurs ont été appelés á 
défiler dans la rué, sans poser 
leurs revendications autrement 
que sous la forme la plus gené
rale (« la Recherche veut vi-
vre »), sans présenter leurs re
vendications a qui doit les satis-
faire : au gouvernement, á son 
représentant le ministére de la 
Recherche, sans poser l'exigen-
ce de tous : affronter ce gouver
nement réactionnaire. 

Le 26 mai encoré, les travail
leurs ont été appelés á porter 
massivement une pétition deman-
dant que la direction du CNRS 
leur serve d'intermédiaire pour 
demander un collectif budgé-
taire au gouvernement, et ceci en 
pleine gréve des contractuels de 
l'INAG, et ceci, alors que des di-
zaines de chercheurs viennent 
d'étre licencies, alors que des 
milliers de travailleurs á l'em
ploi précaire vont étre chassés ! 

Devant la volonté des travail
leurs de vaincre, cette politique 
de blocage des revendications et 
des luttes ne suffit plus. 

Le 12 février, les directions 
syndicales de la Recherche cau-

tionnérent les agressions stali-
niennes contre des militants po-
litiques et syndioaux. 

Le 26 mai, elles flrent tout 
pour empécher les travailleurs 
de s'exprimer. 

Toute la mobilisation en cours 
montre que des travailleurs veu
lent combatiré, et qu'AUDIER a 
tort lorsqu'il dit « seuls les tra
vailleurs du CNRS et de l'IN-
SERM (recherche medícale) ne 
peuvent faire reculer le pou
voir... » 

Certes, les personnels de la Re-
cherche ne renverseront pas 
seuls le pouvoir, mais seuls, ils 
peuvent fort bien le faire recu
ler, lui infliger des défaites par-
tielles, á condition qu'ils impo-
sent á leurs directions syndica
les qu'elles respectent la démo-
cratie, qu'elles les organisent 
pour combattre dans l'unité, 
qu'elles les appellent á la mani-
festation céntrale devant le mi
nistére de la Recherche, et á la 
gréve illimitée si le ministére re-
fuse d'accorder les postes bud
gétaires nécessaires á la sécu
rité de l'emploi et á l'embauche 
des hors-statuts. 

Aprés les provocatíons policiéres de Garges: 

L'MTÉ ARRACHERA 
LABANDON DES POURSUITES 
Le 16 mai á 11 heures sur le 

parking du SUMA de Garges, 
cinq militants de l'Alliance des 
Jeunes pour le Socialisme dif-
fusaient, comme chaqué diman
che, leur presse légalement au-
torisée. Ils étaient arrétés, bru-
talisés et emmenés au commis-
sariat de Gonesse. Un d'entre 
eux, Jean-Marc BOUCHET, en-
seignant au C.E.S. n° 3 á Sar-
celles, agressé par des individus 
en civil puis par cinq agents 
en uniforme, était finalement 
traduit en flagrant delit le len-
demain lundi 17 mai á 10 heures 
devant le parquet de Pontoise. 

Des dimanene soir á 19 heu
res, plusieurs organisations ou-
vriéres et démocratiques de 
Garges-Sarcelles (Alliance des 
Jeunes pour le Socialisme - Parti 
Sociatiste Unifié - Comité d'Al-
liance Ouvriére - Organisation 
Communiste Internationaliste -
Ligue des Droits de l'Homme de 
Sarcelles - Secours Rouge et des 
personnalités de nos localités) 
rendaient compte dans un com-
muniqué largement distribué á 
la population. 

Lundi matin avant 10 heures 
les télégrammes (16) affluaient 
sur le bureau du procureur de 
Pontoise demandant la libéra-
tion de Jean-Marc BOUCHET : 

— télégramme de la totalité 
de ses collégues de travail, 

— SNETP-C.G.T. du Val-
d'Oise, 

— Fédération de l'Educa-
tion nationale du Val-d'Oise 
et Union départementale CGT 
du Val-d'Oise « condamnent 
la provocation policiére» du 
prefet, 

— Ligué des Droits de 
l'Homme du Val-d'Oise, 

— Secrétaire du SNEP 95, 
— C.A. UNEF d'Enghien, 
— Sous-section du SNI : 

Eaubonne; St-Ouen-l'Aumóne; 
Sarcelles, 

— Bureau de la section 
SNES du C.E.S. Chabanne de 
Pontoise, 

— de nombreux enseianants 
d'Ermont, d'Herblag, de Ma-
gng-en-Vexin, Goussainville, 
d'Argenteuil, de Montmorency. 
Nous nous félicitons de ces 

prises de position, car elles dé-
montrent que l'unité est possible. 

Nous demandons á l'ensemble 
des travailleurs, des militants et 
des organisations ouvriéres et 
démocratiques d'exiger la levée 
du chef d'inculpatwn, comme 
l'ont déjá réclamée : 

les bureaux SNI Argenteuil 
et Garges; 

l'Union lócale C.G.T., 
la sous-section du S.N.I. (FEN) 
l'Union lócale C.F.D.T., 
la section SNES (FEN), de 

Sarcelles. 

LES DIVISEURS 
A LOEUVRE 

Extrait de « La Renalssance » 
du 22 mai, hebdomadaire du 
Val-d'Oise du P.C.F. 

C'est dans l'union que la soli
dante se développe pour les 
travailleurs de chez Renault. 

Egalement le mécontentement 
grandit contre la politique antl-
soclale du gouvernement. 

Les groupes gauchistes pour-
sulvant leur objectif aglssent en 
cómplices du pouvoir , criant 
leurs slogans antlcommunistes. 
Ainsi ce dimanche 16 mai, leur 
présence sur le marchó de la 
Dame-Blanche était marquée par 
une banderole provocatrice: 
« TOUS AUX ARMES ». II n'en 
faliait pas plus pour que les 
torces de pólice (tres nombreu-
ses) Interviennent. Cinq person-
nes furent arrétées (aucune 
n'habitant Garges), dont une 
maintenue : celle de Jean-Marc 
BOUCHET. Ce dernier a comparu 
devant le tribunal de Pontoise 
en « flagrant dólit ». Tout en 
rejetant les aglssements de ces 
groupes, les démocrates con
damnent cette procédure qui 
permet de renforcer l'appareil 
répressif du pouvoir. 

Celui-ci trouve dans la gesti
cularon gauchiste des motifs á 
développer le eyele provocation-
rópression, espérant y entratner 
les torces démocratiques. Pour 
mettre en óchec le pouvoir, la 
lutte passe par l'union des tor
ces de gauche et la dénoncia-
lion des diviseurs gauchistes. 
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Pogrom anti-étudiant á Grenoble: 

QUI A ARMÉ LE 

COMMANDO FASCISTE ? 

E NCORÉ une fois, la vlolence qul a fallli assasslner s'esi dé-
chatnée á Grenoble contre les étudlants. Alors méme que 
l'A.G.E.G.-UNEF moblllse ceux-cl pour la dátense de leurs In-

téréts, on volt á nouveau — comme en octobre dernier lors de 
l'affalre « MAX » lequel fut démasqué comme un provocateur — 
se dresser contre la (eunesse les mémes bandes que celle de 
KASPEREIT restée á ce Jour encoré, Impunle. Dans cette situatlon, 
quels Intéréls servent-lls, ceux qul, au compte de la polltlque de 
« particlpation » vlennent de tenter á Grenoble de mettre sur pled 
l'lnstrument de GUICHARD contre les étudlants, au nom du « Re-
nouveau » ? Face aux provocatlons non déguisées, l'unlté de tout 
le mouvement ouvrier sera Imposée. 

V ENDREDI 28 mai á midi un 
commando formé de fas-
cistes sud-vietnamiens et 

franjáis, dont certains venus de 
Lyon et de Paris, a pris position, 
armé de barres de fer, de mar-
teaux et de sabres, devant le 
restaurant universitaire Dide-
rot, sur le campus et commence 
á distribuer des tracts appelant 
á assister a une séance de cine
ma á la Bourse du Travail et 
glorifiant les crimes de l'impé-
rialisme au Vietnam. Ses mem-
bres s'en sont ¡mmódiatement 
pris aux étudiants qui jetaient 
a terre avec dégoút les tracts en 
question, les menacant et les 
frappant. La réaction des étu
diants présents a été immédiate : 
les nazillons n'ont pas hesité á 
utiliser leurs sabres et l'un 
d'eux au moins a fait feu. 

Sept étudiants ont été sérieu-
sement blessés, dont deux par 
bailes, l'un de ees derniers 
ayant été atteint dans la región 
du cceur. 

Ce commando faselste était 
vena pour lerrorlser les étu
diants, prét á tuer. Les tueurs 
et ceux qul les dirigent dol-
vent étre ehátlés. II laut faire 
toute la lumiére sur cette pro-
vocation et exiger dans rum
ió le chatlment des coupables 
et de leurs protecteurs. 

C'est ce qu'a afflrmé immédia-
tement l'intersyndicale du cam
pus groupant les syndicats de la 
FRN, de la CGT et de la CFDT 
et l'AGEG-UNEF qui appelle á 
un mceting unitaire le mnrdi 1 " 
juin k la Faculté de droit, face 
au restaurant Diderot. Soucieuse 
de forger, face á cette provoca
ron , la plus large unité, cette 
intersyndicale a lancé un ap-
pel sólennel aux organisations 
politiques et syndicales A Gre
noble pour qu'elles s'associent 
sans reserve a ce debut de ri-
poste. 

Les tentatives de división et 
de diversión ont pu jusqu'a 
maintenant étre surmontées, mais 
la bourgeolsie ne desarme pas 
et utilise tous les moyens pour 
exploiter la provocation contre 
le mouvement syndical, ses or
ganisations, ses conquétes._ C'est 
ainsi que plusieurs conseils — 
d'université ou d'U.E.R. — ont 
afñrmé que cette affaire posait 
le probléme de la « liberté 
d'expression » — posant alnsl 
directement la question de la 
banalisation du campus, alors 
qu'il s'agit d'une provocation 
visant á l'établir 1' < ordre » 
fasciste ou policier. 

C'est ainsi que le Dauphlnó 
Liberé du 29 mai — emboltant 
le pas aux tracts diffusés par le 
commando — part en guerre 
contre « les gauchíales et les 

marxistes » qu'il rend respon
sables des « violences », dé-
montrant ainsi que l'ensemble de 
l'opération vise á remettre en 
cause les franchises universi-
taires comme les libertes démo
cratiques. Le méme numero du 
Dnnpniné Liberé consacre en 
outre plusieurs colonnes h un 
article de Roger VIGNERON ten-
tant d'accréditer la versión sta-
linienne de la « rénovation > 
de l'AGEG, alors que la procla
maron de la prétendue < AG 
rénovée » a été « décidée > par 
une assemblée scissionniste dont 
les organisatetirs ont interdit, par 
la violence et les conos, l'entrée 
au président de l'AG-UNEF et aux 
responsables de plusieurs CA, les 
uns et les autres invites publl-
quement et par écrit ! Nul dou-
te que ne se preñare la, sous 
Talle du Dauphiné Liberé, une 
manneuvre qui vise á brlser 
l'unlté en train de se réaliser, 
en eherchant ñ isoler l'AGEG á 
qui les diviseurs no pardnnnent 
pas sa lutte incessante pour la 
réalisation de l'unité contre tou
tes les provocatlons. 

Ce n'est pas tout. Des ques-
tions se posent, auxquelles il 
faut repondré. 

Qui a armé le commando fas
ciste 1 De quelles protections 
a-t-il beneficié pour s'organiser 
impunément pour le crime ? 

Que cherebait MARCELT.TN 
miand il déclarait a PARTS-
MATCH il y a une semaine qu'il 
s'inquiétait du rétablissement de 
l'ordre dans des vllles comme 
Grenoble 1 

Qui, sinon le gouvernement, 
porte la responsabilité de cette 
tentative fasciste de terroriser 
les étudiants, presque une an-
née aprés l'échec de ses pre
mieres provocatlons (les atten-
tats á la bombe, l'invasion du 
campus par les CRS l'an der
nier) 7 

Les étudiants, les enseignants 
et les travailleurs du domaine 
universitaire de Grenoble et 
leurs organisations se sont en-
gagés dans la bonne voie pour 
la nécessáire défense des droits 
et libertes démocratiques visees 
aujourd'hui. II faut aller plus 
loin, comprendre et faire com-
prendre, imposer la fin des vio
lences entre militants des diffé-
rentes tendances du mouvement 
ouvrier et syndical parce qu'el-
les ouvrent une breche permet-
tant toutes les provocations du 
gouvernement et de ses hom-
mes de main. Pour l'unité 
dans la défense des droits et li
bertes démocratiques, il faut 
démasquer ceux qui, par leurs 
entreprises scissionnistes se 
font les agents de Marcellin et 
utilisent les services du trust ca-
pitaliste ilu Dauphiné liberé. 

Le 31 mai. 
Correspondant « I. O. » 

Dans les banques: 

LES EMPLOYÉS VEULENT 
CONTROLER LEUR COMBAT 

D ANS tout le pays, la classe ouvrlére part au combat pour 
arracher ses revendications, dispute Sprement au gou
vernement et au patronat son drolt á la vle. 

Le patronat bancalre dans les banques natlonallsées 
(Soclété Genérale, Crédit Lyonnals et Banque Natlonale de 
Paris) a decide une augmentation de capital dans ees éta-
blissements octroyant dans la toulée une prime ou plutót 
un pourboire au personnel, pensant ainsi désamorcer toute 
possibilité de lutte pour les salaires. Dans une talle situatlon 
II est en effet dangereux que les employés de banque se 
¡oignent au combat engagé par les métallos, la RATP, les 
ouvriers de Polymécanique, etc., dont toutes les luttes con-
vergent contre le gouvernement et sa politique de mlsére 
inscrite dans les V et VI' Plans. 

Mais cette mesure s'est re-
tournée comme un boomerang 
contre les bourgeois. Les em
ployés de banque indignes ont 
refusé Paumóne patronale, dis
cute dans les services, des péti-

. tions rédigées par les employés 
eux-mémes ont circulé á la BNP, 
les jeunes se sont regroupés pour 
agir. Que propos,aient les han-
quiers ? Une prime unique d'un 
quart de mois, mínimum 400 F, 
máximum 1000 F. Rien pour les 
employés n'ayant pas 6 mois de 
maison, rien pour les retraités. 

A la BNP, devant la colére du 
. personnel, une intersyndicale 

CGT-CFDT-FO et CFTC se réu-
' nit et adopte la revendication 

d'une prime d'augmentation de 
capital de 1 500 F mínimum pour 
tout le monde. Elle propose aux 
employés de la BNP á Barbes un 
débrayage d'une heure. Une con
sultaron dans les services donne 
1 700 voix pour la gréve, á peine 
une centaine contre. Au Crédit 
Lyonnais, á la Société Genérale, 
a la BNP Bergére et Louvre les 
mouvements se multiplient. 

Lundi 17 mai un meeting est 
convoqué par les organisations 
svndicales dans la cour de la 
BNP á Barbes. Dans ce meeting 
la CFDT parlant au nom des 4 
syndicats appelle á l'action con
tre les banquiers, dénonce leurs 
propositions provocatrices, pro
pose aux 1 200 employés ras-
semblés la continuation de la 
lutte et demande leur accord. 

Un camarade de l'Alliance Ou-
vriére, exclu récemment de la 
CGT pour avoir fait signer une 
pétition au mois de janvier de-
mandant aux syndicats de s'unir 
pour arracher une indemnité 
mensuelle de vie chére de 200 F, 
reclame la parole. Les responsa
bles hésitent. CFDT et CGT se 
concertent, un bureaucrate sta-
linien dit : « Surtout pas luí ». 
Pendant ce temps un groupe 
scande : 

ii Démocratle I Démecra-
tie ! » Le camarade de l'Al
liance Ouvriére monte sur la 
tríbune improvisée et insiste 
pour que le micro lui soit donné. 
Les staliniens tentent par la 
forcé de le faire tomber. Les 
bonzes de la CFTC le mena-
cent; la CFDT mise au pied du 
mur s'en remet entiérement aux 
staliniens et refuse le micro. Fi-
nalement, MARAIS, responsable 

. CFDT, fait huer, par les em
ployés qui ignorent toutes les 
manoeuvres des appareils, les 
« gauchiste* qul veulent eos-
ser le meeting ». Le camarade 
doit descendre de la tribune 
sans avoir pu s'exprimer. Les 
employés se dispersent sans 
qu'aucune proposítion d'action 
concrete soit soumise aux tra
vailleurs. La preuve est faite que 
la CFDT avec sa politique sys-
tématiquement < anti-cégétiste > 
quand il s'agit de gagner des 
voix aux élections, « gauchis
te > quand elle s'adresse aux 
jeunes, soutient l'appareil sta-
íinien de la CGT. Le masque est 
tombé á la BNP, les employés 
de banque sauront s'en souve-

\ nir. 

Les militants du CAO de la 
banque n'en ont pas moins 
continué, en l'absence de pro
positions des organisations syn
dicales, de militer pour une ma-
nifestation de tous les em
ployés de banque parisiens 
devant l'Association Proles-
sionnelle des Banques. 

le jeudi 3 juin en vue de prépa-
rer l'action dans l'ensemble de 
la profession. Les débrayages 
répétés tous les jours, dans les 
banques nationahsées, commen-
cent á émietter la combativité 
des employés de banque. Ceux-
ci veulent "savoir oú ils vont. 

II manque l'essentiel á cette 

Celle-ci a eu lieu le lundi 24 
mai. Plus de 5 000 employés de 
banque, des jeunes pour la P'u-
part, sont venus devant l'A.P.B., 
a l'appel des organisations syn
dicales, faire entendre leurs re
vendications. 

La lutte n'est pas terminée. 
Elle doit déboucher sur la pré-
paration de la gréve des em
ployés de toutes les banques sur 
le plan national. Les appareils 
syndicaux ont tiré les le?ons 
de la gréve de 1957. Ils contró-
lent étroitement le développe-
ment de la lutte. Un meeting cen
tral de tous les employés de 
banque parisiens est prévu pour 

(Photo U.P.I.) 

gréve : la parole aux em
ployés. 

L'intervention des militants 
du CAO de la banque vise pré-
cisément á donner les moyens 
aux employés de contróler leurs 
luttes. Les Assemblées genérales 
dans les centraux, les rassemble-
menti locaux en province doi-
vent permettre aux employés de 
banque, avec leurs organisations 
syndicales unies, d'élire leurs 
Comités de gréve et de mener la 
lutte victorieusement contre les 
banquiers. C'est dans cette voie 

Sue les militants de l'Alliance 
iiivriére porteront tous leurs 

elíbrts. 
Correspondant « I. O. » 
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¡uin 1971 Journées (Tétudes sur 

LE PREMIER GOUVERNEMENT 
OUVRIER ET L'ENSEIGNEMENT 

En 1872 paralt ,ó París une brochure de 
l'abbé Francois COURTADE traitant de « l'lns-
truction prlmaire obligatoire ». 

Le digne abbé se prononce résolument con-
tre l'lnstruction prlmaire obligatoire car en tait 
est-il si utile de savolr llre ? 

Est-ce utile pour bien voter? NON, « des 

entretiens avec des personnes honnétes et 
réflóchies » suttisent. 

« Savoir lire n'est rien pour la morale. » 
D'ailleurs, ce n'est pas le manque d'instruc-

tlon des soldats trancáis qui leur a tait perdre 
la guerre de 1870, mais « l'absence de la fo¡ ». 

Quant é diré que l'ignorance est la cause 
de tous les malheurs, cela est « devenu trivial 
et presque rldicule ». 

Aprés l'exécutlon sommalre mais 
sans appel de la nécessité de l'en-
selgnement obligatoire, un autre 
ecclóslastique, toujours en cette an-
née 1872, le pére Vlncent de Paul 
BAILLEY se charge de dómontrer 
oü peut condulre une ócole lauque : 

« C'esf en Allemagne, oú le 
mattre est survoillé et dirige solt 
par le curé, solt par le ministre, 
qu'll vous tallait prendre lea ré-
glements de vos écoles normales, 
c'esf en Allemagne enfln, oú 
l'école enseigne l'obéissance et 
non la révolution qu'll voua fallait 
cherchar le secret des vlctolres. » 

Janvier 1872 
(Revue de l'Enselgnement Chrétlen.) 

Ces prlses de posltlon de la hló-
rarchle cathollque (deux parml des 
centalnes) ne se situent pas par ha-
sard en 1872. Un an á peine aprés 
l'écrasement physlque de la Com-
mune, la salgnée du prolétarlat 
trancáis, la mise hors la lol de ses 
organlsations et de ses milltants, II 
faut aussl dótruire l'ceuvre de la 
Commune qui pendant ,'i peine trols 
mola avait jeté les bases d'une so-
ciétó nouvelle, négatlon de celle 
oú la hlórarchle cathollque tire l'en-
semblo de ses prlvlléges, sa ralson 
d'fitre. 

Face á l'ordre barbare de la 
bourgeolsle, celul de THIERS, de 
QALLIFFET, de FALLOUX et du pére 
DUPANLOUP, la Commune a tentó 
d'une maniere hátive et désordon-
née, dans le teu méme d'une guerre 
clvlle, la mise en place d'un ordre 
prolétarien. 

«LA DÉLÉGATION 
DE L'ENSEIGNEMENT» 

Le 20 avrll la Commune mit en 
place neuf commisslons se parta-
geant l'organlsatlon des services 
public8. 

Le delegué de l'enselgnement est 
Edouard VAILLANT, les membres 
de la commlsslon s'appelalent 
COURBET, VALLES, J.-B. CLÉ-
MENT, VERDURE et Jules MIOT. 

En dépit de sa brillante compo-
sltlon l'cBuvre de la commlsslon de 
l'enselgnement est pratlquement 
nulle, comme le falt remarquer LIS-
SAQARAY. 

« La délégation de l'Enselgne
ment étalt tenue d'écrlre une des 
plus bellos pages de la Commu
ne... La délégation n'a rien laissé 
pour témolgner dans l'avenlr... 
(le delegué E. Vaillant) se con
tenta de supprlmer les cruclflx 
dans les salles d'école. 
Le 28 aoQt (Journal Otflclel), 

E. VAILLANT lance un appel afín : 
« d'organlser dans de brefs délals, 
renselgnement prlmaire et proles-
slonnel sur un modele uniforme 
dans les divers arrondlssements de 
París », afín • de háter partout oü 
elle n'est pas encoré eflective la 
transtormation de l'enselgnement 
rellgieux en enseignement laique ». 

Un autre appel est adressé : 

« Aux Instltuteurs, institutrices 
et professeurs, ainsi qu'aux pa-
rents. 

« Reunión é l'école Turgot, tous 
les dimanches a trois heures pre
cises. 

« Etudes et rósolutions prati-
ques sur les reformes a réaliser 
dans les programmes, méthodes 
et lols d'enseignement. » 
Mais ces reformes sont une véri-

table révolution. 

Car, á l'lnverse de la loi Falloux. 
que l'abbé DUPANLOUP commen-
tait en ces termes en 1850 : 

« te Comité local est supprimó 
et l'instituteur remls sous la sur-
veillance immédiate et spéciale 
du curé dens chaqué commune, 
non seulement en ce qui regarde 
la religión, mais aussi pour la 
direction morale de ¡'enseigne
ment primaire. La funeste indé-
pendance de l'instituteur vls-á-vis 
du curé disparaH done en méme 
temps que son inamovibilitó », 

la Commune, suivant le manifesté 
du conseil federal des sections pa-
rlslennes de l'A.I.T. du 24 mars, veut 
instaurar : 

- l'lnstruction gratuito laique 
intégrale • 

Le 26 mars, les membres de la 
Commune et les delegues de la So-

pouvoir contra la classe ouvrlére et 
la démocratie, qui abandonnérent 
ce principe. 

Une école laique, une école ra-
tionnelle, un enseignement integral 
qui « deviendra le meilleur appran-
tissage possible de la vie privée, de 
la vie protessionnelle et de la vie po
tinque et sociale... » (« Education 
Nouvelle » 26 mars 1971) ne pou-
vaient étre mis en place par de sim
ples décrets dans un Paris en siége, 
menacó d'une guerre civlle, n'ayant 
comme seul atout que la volonté 
róvolutlonnalre d'un prolétarlat en
coré Insuffisamment preparé dans 
les conditlons hlstoriques de la pe
riodo de développement et d'essor 
du capitalismo. 

C'est au niveau des arrondlsse-
ments, des quartiers que va s'effec-
tuer la vérltable oeuvro de la 
Commune en ce qui concerne l'en
selgnement. 

sous l'impulsion de BIBAL, Instltu-
teur et membre de l'lnternationale, 
on chasse des le 13 avrll tous les 
congrégaoste*. 

Le 28 avrll la gratuita des four-
nltures est assurée aux 3 000 enfants 
des écoles : 

« Nous inlormons les parents 
des eleves qui Iréquentent nos 
ocoles qu'á l'avenir toutes les 
tournltures nécessalres á l'lns
truction seront données gratuite-
ment par les Instltuteurs qui les 
recevront des malries, » 
Le delegué de l'lnstruction com-

munale du dix-septléme, clrcon-
scrlptlon de Benoft MALÓN, donne 
les directivos sulvantes aux Instl
tuteurs de son arrondlssement : 
« lis emploleront excluslvement la 
méthode experiméntale ou scientlfi-
que, celle qui part toujours de l'ob-
servation des faits qu'elle qu'en solt 
la natura: physiques, moraux, intel-
lectuels. » 

Partout on remplace les rellgieux 
et religieuses qui « ont tul devant la 
Commune » ou bien méme on leur 
demande de partir. 

Dans le quatriéme arrondissement 
la délégation communale avec LE-
FRANCAIS (instituteur) publle un 
appel aux famllles justiflant l'obll-
gation de l'lnstruction et expllquant 
ce qu'elle entend par la laíclté. 

» L'école est un terrain neutra, 
sur lequel tous ceux qui aspirent ó 
la sclence se doivent rencontrer et 
se donner la mam. 

« C'esf surtout dans l'école qu'll 
faut apprendra á l'entant que toute 
conception phllosophlqua doit subir 

clétó « l'Education Nouvelle » se 
mettent d'accord pour: 

« que l'instruction religieuse ou 
dogmatique soit laissée tout en-
tiére á l'initiatlve et á la direction 
libres des tamiles et qu'elle soit 
immédiatement supprimóe pour 
les deux sexes dans toutes les 
écoles dans tous les établisse-
ments dont les trais sont payés 
par l'lmpót, 

« que l'instruction solt consldé-
rée comme un service publie de 
premier ordre; qu'en conséquen-
ce elle soit gratuito et complete 
pour les enfants des deux sexes, 
é la seule condition des concours 
pour les spéclalltés professlon-
nelles. » 
Cette distinction Importante que 

l'on retrouve dans tous les textes 
de la Commune, entre l'instruction 
á la charge de l'Etat, laique, gra
tuita et obligatoire, et l'éducation á 
la charge des famllles n'est d'ail
leurs pas nouvelle. 

Dé¡á la constitutlon montagnarde 
de l'An I l'avait formulée mais ce fu-
rent les Thermidoriens, les Napo-
léons, les FALLOUX et les THIERS. 
hommes politiques nécessalres á la 
bourgeoisie pour consolider son 

DANS LES 
ARRONDISSEMENTS 

DE PARÍS 

Dans le deuxiéme arrondlssement, 
oü la délégation communale com-
prenait A. SENAILLIER, membre du 
conseil general de l'lnternationale, 
en rapport personnel avec Karl 
MARX et Éugéne POTTIER, est édl-
tée une affiche-programme au nom 
de la délégation : 

« L'enseignement (est) laique, 
gratuit, obligatoire • 

Mais aussl cet enseignement ne 
doit pas étre coupé de la réallté de 
la vie : ni école du réve, ni ócole 
cáseme ni préuslne, l'école est dó-
finle comme lécole-ateller. 

« Que chaqué enlant de l'un ou 
l'autre sexo ayant parcouru le 
córele de ses études primalres 
puisse sortir de l'école-atelier 
possédant les éléments sérieux 
d'une ou deux professions ma-
nuelles, voilá notre but. » 
Dans le trolsiéme arrondissement, 

/'examen de la ralson et de la 
sclence. 

« La Commune ne preterid trois-
ser aucune tol religieuse, mais elle 
a pour devoir strlct de veiller á ce 
que l'entant no puisse é son tour 
étre violenté par des atfirmatlons 
que son ignorance ne luí permet 
point de contróler ni tfaccepter II-
brement. 

m Nous avons done ecarte des 
écoles publiques de farrondlsse-
ment tous les membres des diverses 
congrégations religieuses qui con-
trairement aux principes de la liberté 
de consclence et des cuites, affir-
més par la Révolution francalse, 
avaient été ¡usqu'alors investís du 
droit (fenseigner. 

• Des aujourcíhul, ces écoles 
seront excluslvement dirígeos par 
des Instltuteurs et des Institutrices 
lalques, et nous veillerons scrupu-
teusement, é l'alde de tréquentes 
inspections, a ce que tout enseigne
ment religleux, sans exception, en 
solt banni ». 

Mais l'école ne devalt pas étre 
simplement laique, c'est aussi vers 
l'enseignement polytechnlque, pro-
fesslonnel et Integral qu'il faut 
aliar. 

Le 8 avril dans le « Vengeur > 
BELLENQER ócrit : 

« // feuf quun manieur d'eutii 
pulas» écrire un livre sans pour 
cela se crolre obligó a"abandon-
ner l'étau ou i'établi. II taut que 
l'artisan se délasso de son tra-
vail ¡ournalier par la culture des 
arts et des lettres ou des Scien
ces sans cesser pour cela (Tetro 
un producteur. » 
Et le 22 mal s'ouvre rué Lhomond 

la premiare école protessionnelle : 
pour les enfants d'en dessus de 
12 ans « pour completar rinstruc-
tlon qu'ils ont recua... et y taire fap-
prentissage d'une protesslon. » 

« L'école de dessln de la rué 
Dupuytren sera Immédiatement ré-
ouverte comme • école protession
nelle d'art Industrlel pour ¡aunes 
tilles. » On y enseigne le dessln, le 
modelage, la sculpture, et en gene
ral, les applications de lart du des-
sin á ("industrie. Des cours destinos 
á l'instruction scientifique et lltté-
raire des eleves seront tenus con-
curremment. II faut aussi signaler 
que c'est le 12 mal 1871 que naquit 
la premiére organisation étudiante 
de caractóre pratiquement syndical 
sous le nom d'Associatlon rópubli-
calne des Écoles. 

Article 2, — Coito association 
se propose les trois buts suivants : 

1) But politique : Assurer le 
triomphe de la République univer-
selle. 

2) But scientifique : s'occuper 
de toutes las quastiona, ralatives é 
l'enseignement dea ditterentes éco
les. 

3) But material: la traternitó et 
la solidante. 

Article 3. — Peuvent taire par
tía da l'Association comme mem
bres titulaires, toutes personnes ¡us-
tifiant de la quelite d'étudiant á 
quelque nationaiité qu'elles appar-
tiennent. 

L'ACTUAIITÍ DE L'ÍIUVRE 
DE LA COMMUNE 

La Commune de Paris avait dans 
son mouvement méme commencé á 
réaliser ce que la révolution de 
1789 sous la pression de la patita-
bourgeoisie jacobino avait codlfié 
mais jamáis mis en applícatlon : 

— la séparatlon de l'Eglise et 
de l'Etat; 

— la séparatlon de l'Ecolo et 
de l'Etat. 

— la distinction entre l'lnstruc
tion et l'éducation. 

Mais le mouvement du prolótariat 
parisién ne pouvalt s'en teñir la, et 
les dóclaratlons de l'Association In
ternationale des Travallleurs, toutes 
empreintes de la pensée proudhon-
nienne qu'elles aoiant, en font fo l : 
ce á quoi tendait la Commune da 
París, c'ótalt lécole-atelier, l'école 
de la soclété socialista qui sera 
definía par les bolcheviks aprés 
la révolution ruase de 1917 comme 
l'école uniqua du travail (chapitre 80 
de l'A.B.C. du Communiame de Bou-
de l'A.0.C. du Communisme de Bou-
kharine et de Preobrajenaky). 

II (audra attendre FERRY et COM
BES pour voir: 

Dix ana aprés la Commune, l'Eco-
le déclaréa « laique, gratuita at 
obligatoire » par le gouvernement 
bourgeois lul-méme. 

Trente-cinq ans plus tard la sé
paratlon de l'Eglise et de l'Etat eat 
sous forme de lol, votée par le par-
lement de la bourgeoisie. 

II faut comprendre ces mesuras 
comme les conséquences de la re-
construction du mouvement ouvrler 
face auquel la bourgeoisie pensant 
maintenlr indéflnlment sa periodo 
de prospérlté se permettalt d'ac-
corder un certain nombre de refor
mes compatibles avec le malntien 
et méme le renforcement de sa 
puisaance. 

Lo « petlt pére Combos » artl-
san de la séparation de l'Eglise et 
de l'Etat dénoncalt en 1903 devant 
la Chambre : « le materialismo bor
ne de l'école primaire laique. » 

Mais aujourd'hul ces reforme* pé-
sent á la bourgeoisie en prole avec 
le seul probléme de sa survie. 

• 



ctualité de LA COMMUNE DE PARÍS 
La laTcité et la gratuité de l'Ecole | 

sont des charges politiques et mS- \ 
me óoonomlques trop lourdes. Ne | 
voit-on pas de Jean-Jacques Servan- i 
Rchreiber á Valéry Giscard d'Es- ! 
talng fleurir les llvres qul vont en- [ 
core plus loln que la lol Pompldou- [ 
Debró, les projets du VI» Plan, les [ 
écoles concurrentlelles, l'école [ 
payante, l'enseignant engagé par • 
son école. 

Chacun « célebre » le centenaire I 
de la Commune á sa fapon c'est-á- [ 
dlre en fonctlon des intéréts de la ; 
classe qu'il sert. Aussl n'étalt-ll pas [ 
étonnant de volr l'édltorial du j 
Bulletln de la sectlon du Rhóne du i 
S.N.I. tenue et bien tenue par des f 
dlrlgeants de la tendance Unlté et [ 
Actlon ne volr dans la Commune | 
qu'un seul aspect positlf, les dé- j 
crets du 21 mal 1871 relevant les | 
traltements des Instltuteurs. 

De la latclté, de 1'école-ateller, de ! 
I'instruction á la charge de la com- j 
munautó pas un mot! 

UNE VIEILLE QUERELLE ? 
Et cela n'a rien d'étonnant car j 

leur camarade de pensée Laurent i 
SALINI donne dans l'Humanlté-DI- | 
manche cette définltion de la laTcité I 
radicalement opposée aux concep- ] 
tions du prolétarlat trancáis instau- i 
rant le pouvoir ouvrler. 

« L'école «oclaliste sera laique. 
La marxisme y «era enseigné. 
D'autres doctrines aussl. De 
mema que la compétitlon régnera 
longtamps dans la société, de 
mame l'école devra ouvrir les es-
prlta a toutas les oriantatlons i 
essentielles. » 
Au moment méme oü la bourgeoi- i 

sle tente de revenir sur les réfor- i 
mes qu'elle avait accordóes sous j 
la pres8lon du combat de la classe j 
ouvrlére, la directlon du P.C.F. af- i 
firme clalrement qu'elle ¡ette par- j 
dessus bord toute l'expórience de ¡ 
la Commune de Paris. Nous avons i 
vu tout récemment á propos de la [ 
discussion á l'Assemblóe Nationale [ 
de la loi DEBRÉ-POMPIDOU, la di- ; 
rection du P.C.F. mener une vio- í 
lente offensive contra la decisión ! 
de gréve le 26 avril prise par la [ 
F.E.N. le jour du vote, sous le pré- I 
texte que cela n'est plus le pro-! 
bléme de l'heure, qu'il ne fallait pas j 
rallumer la vieille querelle « l'insti- I 
tuteur contre le curé », qu'il peut { 
étre legitime d'accorder des crédits I 
d'Etat á l'enseignement privé dans | 
la mesure oü l'enseignement public i 
a • un budget á la hauteur de ses ] 
moyens ». 

Cependant, malgró le caractére i 
limitó de la gréve de 24 heures du ¡ 
26 avril, conpue comme une pro- j 
testation solennelle devant le fait j 
accompli et non pas comme une j 
mobilisation des enseignants pour \ 
¡mposer le rejet de cette loi, la par-1 
ticipatlon massive des enseignants ! 
á cette gréve sans perspective in- j 
dique leur volonté de detendré Ten- I 
semble des libertes dómocratlques I 
dont la laTcité est une partie Inte- i 
grante, en méme temps que leur i 
volonté de combattre le gouverne- i 
ment. 

II n'y a en effet qu'une possibilité j 
conséquente de detendré les liber- I 
tés arrachées par le combat de la i 
classe ouvrlére : c'est la mobillsa- j 
tlon du prolétarlat contre le gou- ; 
vernement. La Commune de París I 
a posé dans toute son ampleur ce ; 
problema : passant des revendica- j 
tions formelles á la réalisation pra- i 
tique des libertes dómocratlques le i 
prolótariat parisién a brisé l'Etat de ¡ 
la bourgeoisie, bátissant sur ses i 
ruines les premiers élóments de la : 
société socialista, l'Etat-Commune. j 

Aux enseignants qul comprennent i 
dans leur Immense majorlté l'enjeu ¡ 
de la lutte menee par le gouverne- : 
ment contre l'école laique, mais as- j 
sistent aux platoniques déclaraflons j 
sur la lutte « idéologlque » á mener : 
pour detendré « le concept de la i 
laTcité », au refus pur et simple de j 
lutter contre le gouvernement, l'ex- i 
périence de la Commune est un j 
critére précleux. C'est dirá l'lmpor- j 
tance des joumées d'études orga- : 
nisées par l'O.C.I. les 12 et 13 Juln. j 

CONTRE LES FOSSOYEURS! 

CONTRE LES FALSIFÍCATEOS! 

LE PEIPLE DE PARÍS 
AUX SOLDATS DE VERSAILLES 

F R É a E S ! 
L'heure <Iu granel eomhat des Peuples contre leur» 

oppresseurs est arrivóo! 
Waltandomipz |»IN la en nao dea TravaiHeura! 
Faites comme vos freres «Iti 18 mars! 
l'nisKt-z-vnu» au l'euple, dont voiis faites partie! 
Ijaisse/. les aristocnUos, les privilegias, les hourreaux 

«le i'huiiianitc se (h'fendre oux-mémes, et le regne de 
la .lustice sera i'acile a établir. 

Quittoz vos raugs! 
Entrez dans nos demeures. 
Vene-/, á nous, au iiiilieii de nos famiiles. Vous serez 

accueillis fraterneHement et avec joie. 
Le Peuple «le Paris a confianco en votre patriotisme. 

VIVE LA KKPU1UJQUK! 
VIVE LA COMMUNE! AUX ARMES! EN AVANT! 

8 Pr»iri.i M i». VIVE LA RÉPLHLIQl E UNÍVERSELLE! 
LA COMMUNE D E PARÍS. 

i twnwm MDOSALÍ. -

LES 12 et 13 Juln, l'Orga-
nisatlon Communlste In-
ternatlonallste organise 

des Journées d'études sur les 
enselgnements de la Com
mune de Paris. Comme pour 
le clnquantiéme annlversaire 
de la révolution d'octobre en 
1967, comme au lendemain 
de la gréve genérale de mal-
juin 1968 en rassemblant les 
militants pour étudier les le-
cons de la révolution alle-
mande de 1918-1923 puls cel-

C'est dlre que ees journées d'é
tudes, en plus du fait qu'elles vise-
ront aussl á rétablir un certaln nom
bre de « vérltés » oubllées ou falsl-
fiées par les adversaires declares 
ou non de la révolution proléta-
rienne, n'auront rien d'acadómlque, 
mais ne seront qu'un moment dans 
la reflexión Indispensable des mili
tants qul ne peuvent agir dans la 
lutte des classes, aujourd'hul, qu'á 
partir d'une compréhenslon com
mune des taches á accomplir et 
dont les enselgnements de la pre
miare révolution ouvriére victo-
rieuse, II y a un slécle, restent d'une 
brillante aotuallté. 

Le numero spócial que « La Vé-
rlté » (1) vient de publier á propos 
du centenaire de la Commune et 
qui titre : «Le premier gouverne
ment ouvrler. Vive la Commune 
mondlale I » constltue une excellente 
introduction aux journées d'études 
des 12 et 13 juln. 

L'óditorial de ce numero de « La 
Vérlté » montre la nécessitó d'une 
étude approfondle de son histoire, 
car « si 1871 vil l'établissement du 
premiar gouvernement ouvrler, an 
1971 le développament da la lutte 
dea classes Internationale ouvra la 
perspectiva du combat pour la ré-
publlque uníverselle des consells ». 

II fallait, devant les falsifications 
en tous genres que staliniens et 
contristes, sans parler de la bour
geoisie, publient á l'occasion du 
centenaire de la Commune de Pa

les de la révolution espagno-
le (1936-1939), II s'agit, á par
tir de l'histolre des luttes de 
classes dont les moments de 
c r I s e révolutlonnaire mar-
quent les génératlons pour 
des décennies, pour les com-
battants d'aujourd'hui de 
s'emparer des armes de la 
théorie et de la critique pour 
poursulvre jusqu'á la victolre 
le combat pour la révolution 
prolétarlenne. 

ris, tentar de restituer les « paroles 
oubliées » de Marx et du marxisme 
sur la Commune. C'est ce que fait 
Górard Bloch (« Marx et la Com
mune ») en traitant á fond du pro-
bléme de l'Etat, de sa destruction 
par la dictatura du prolétarlat que 
fut la Commune, des enselgnements 
tires par Marx du point de vue des 
taches de construction du partí ou-
vrier de l'époque, la Premlére Inter
nationale. 

« Comme un echo a cas llgnes 
de Marx, écrit Q. Bloch, on crolt 
arttandre, dans le lolntaln, les mani
festante de mal 1968 crlant: « A baa 
l'Etat pollcler I ». La premiare tache 
de la révolution prolétarlenne est 
de brisar, de détrulre l'Etat. Alora 
que cetta machine est davenue cent 
fols, milla fols plus monstrueuse 
aujourd'hul qu'au temps oü Marx 
appelalt á 8a destruction, que re
formistas et staliniens puissent pre
tenda» que cela n'est plus néces-
saira, qu'on peut le transformar de 
l'intérleur, le démocratlser (y falre 
pasaer « un aouffle républlcaln », 
comme on dlsalt naguére), ce saralt 
proprement Incroyable, si l'on na 
savalt que la pulssance du men-
songe reside daña ses raclnas so
ciales. » 

Ces racines sociales, c'est la 
place que les bureaucraties social-
démocrates et stallnlennes oceu-
pent á cóté de la bourgeoisie dont 
elle9 défendent l'ordre social en 
tentant d'empécher la classe ou
vriére de centrallser sa lutte pour 

la destruction de cet ordre et de 
son organe, l'appareil d'Etat. 

César Corte, dans « la Commune, 
la front unique et lea libertes », 
complete celui de G. Bloch en abor-
dant toujours la méme questlon 
fondamentale, colle de la dictatura 
du prolétarlat, en montrant com-
ment les courants se róclamant au-
jourd'hui du «gauchisme», non 
seulement dénaturent la Commune, 
mais se prononcant contre la dicta-
ture du prolétariat pour « l'autoges-
tion » par exemple (dont la Com
mune a précisément demontre l'lm-
posslbillté dans le cadre da l'Etat 
bourgeols), tout comme les appa-
rells bourgeois, se sltuent en dehors 
du mouvement ouvrier lui-méme qul 
devra les rejeter et les détruire pour 
accomplir ses taches historiques. 

Jacques Meyrand analyse les 
rapports de « la Commune et du 
mouvement ouvrler européen en 
1870-1871 », montre que, en dépit 
de leur impréparation politlque, les 
premiers valnqueurs du prolétariat 
avaient une haute conscience du 

caractére internationaliste de l'é-
mancipation des travailleurs. 

César Corte consacre aussi un 
second article á dómasquer « Des 
fossoyours Intéraasea : calotlns (de 
la C.F.D.T. en particulier) et bour
geois profanen! la Commune ». On 
trouvera également dans ce nu
mero une « Chronologle polltique 
de la Commune » ainsi que diverses 
notes de lecture qul, sans épuiser 
l'abondante bibliographie (dont on 
trouvera les meilleurs ouvrages á 
la SELIO) met l'accent sur le livre 
de 1921 écrit par C. Tales et pré-
facé á l'époque par Léon Trotsky 
qul tirent les lecons de la Commu
ne pour le compte du jeune parti 
communiste francais, qu'il revient 
aujourd'hul aux militants révolution-
nalres de construiré ainsi que 
l'lnternationale elle-mñme. 

(1) La Vérité, spécial Commune, 
n* 552, mai 1971, 5 F. En vente á 
la llbrairie d'lnformations Ouvrié-
rea, SELIO, 87, rué du Faubourg-
Saint-Denis, Paris (10'). 

1871 Les travailleurs de París établlssent le premier pouvoir 
ouvrler I 

1971 En avant vers la républlque uníverselle des consella 
ouvriers I 

12 et 13 JUIN 1971 

L'ORGANISATION COMMUNISTE INTERNATIONALISTE 
(pour la reconstructíon de la 4* Internationale) 

appelle á des 

JOURNÉES D'ÉTUDES SUR LA 
COMMUNE DE PARÍS 

á la MUTUALITE 
24, me Salnt-Victor, París (5e) 

Trols Communications, sulvles de discusaions, seront 
présentées: 

Stéphane JUST: 
La Commune et la période de la lutte des classes ouverte 
par la gréve genérale de mai-juin 1968. 

Balazs NAGY: 
Hongrle, Tchécoslovaqule, Pologne: 
La Commune á la lumlére de la lutte pour la révolution 
politlque des consells dans les pays de l'Est. 

Gérard BLOCH : 
De la premlére á la quatriéme Internationale: la lutte pour 
le parti politlque du prolétariat. 

Les journées d'études se dérouleront au Palals de la 
Mutuallté, salle A (24, rué Saint-Víctor, Paris(5e). Metro: 
Maubert-Mutuallté): 

— Le samedi 12 Juln de 14 h & 19 h; 
— Le dimanche 13 Juin de 9 h 30 á 12 h 30 et de 14 h 30 

á19h. 

¡ BULLETIN D'INSCRIPTION AUX JOURNÉES D'ÉTUDES j 
I á retourner accompagnó d'un cheque postal, bancalre ou d'un 

mandat-lettre a.: 
I ILTIS, 71 M routa du Pavé-Blanc, 92 • Clamart 
I C.C.P. no 10 2310-Paris. 
' Toute demande de carte de participaron non accompagnée d'un 
I versement ne pourra fitre prise en consldération. 
i — Je désire partielper aux journées d'études sur la Commune de 

Paris organisées par l'O.C.I. á Paris les 12 et 13 juln 1971 á la 
i Mutuallté. 

— Veuillez m'envoyer la carta de participaron á : 

NOM Prónom 

Adresse 

L 

— Ja varee 10 F D (mínimum pour participaron), 20 F P, 30 P D (1) 
(soutien), sous forme de cheque postal, cheque bancalre, mandat-
lettre (2). 

(1) Cocher la case correspondante. 
(2) Rayar les mentions Inútiles. 



Aprés la mascarade du pseudo " 14e Congrés " 

BREJNEV ET HUSAK 
SE PRÉPARENT A FRAPPER 

r v o U Z E cents « delegues » ont done voté á l'unanlmité et ont falt une ovatlon 
I M á BREJNEV ainsi qu'aux dirigeants des bureaucraties satellites dont les 

armées étalent Intervenus contre les masses tchécoslovaques en aoút 1968, 
au pretenda « 14" congrés » du partí communlste tchécoslovaque qul vlent de 
se termlner á Prague. Millo deux cents apparatchlkl ont voulu rayer de l'hlstoire 
le puissant mouvement de la classe ouvriére tchécoslovaque qul, en 1968, tendalt 
la maln vers le pouvoir, ont hurlé, avec les stallnlens du Kremlin : « 1968, c'était 
la contre-révolution, il faut en finir avec DUBCEK et les centaines de milliers 

S de militants qui espérent encoré dans le « Printemps de Prague ». 

Mais la bureaucratie tchécos
lovaque qui n'est toujours pas 
rassurée sur son propre sort a-t-
elle les moyens de passer des pa
roles aux actes ? Parviendra-t-
elle á organiser les procés poli-
tlques en suspens contre des cen
taines et des milliers de mili
tants communistes du « Prin
temps de Prague » qui sont 
exclus du parti, qui ont perdu 
leur emploi et pour beaucoup la 
liberté ? En un mot, est-ce á 
une victoire de la « normalisa-
tion », comme le laisse entendre 
la presse bourgeoise, que les bu-
reaucrates sont parvenus á Pra
gue ? 

« Le Monde •» du 27-28 mai 
écrit en editorial : 

« Or, pour réaliser ce qu'il 
a annoncé — la reconstrnc-
tion de l'économie et la haus-
se dn niveau de vie — il (Hu-
sak) lui faudra gagner le con-
cours d'une populalion qui ne 
parait pas avoir accepté les 
changements decides il y a 
deux ans. M. Husak peut se 
vanter d'avoir normalisé le 
parti, mais il sait, méme s'il 
ne le dit pas, que la situation 
n'est pas redevenue nórmale 
en Tchécoslovaquie >. 
L'organe offlcieux de la bour-

geoisie francaise laisse ici per-
cer son inquiétude. Car, en effet, 
le pseudo congrés de HUSAK-
BILAK n'a ríen pu régler, tant 
que les travailleurs tchécoslova
ques s'afflrmeront indomptés, ce 
qui sera le cas tant que la bu
reaucratie du Kremlin n'aura 
pas les moyens — comme hier 
contre la révolution hongroise 
des conseils ouvriers (dont HU
SAK a signifleativement parlé 
dans son rapport, expliquant 
qu'il fallait en tirer les lecons), 
— d'écraser leur résistance te
nace dans un bain de sang. 

Mais c'est précisément ce que 
l'appareil stalinien international 
ne peut pas faire, au moment oü 
la révolution politique qui a 
éclaté en Pologne il y a six mois, 
demontre que les conseils ou
vriers menacent, non seulement 
a Gdansk, Szczecin, Lodz et Var-
sovie mais encoré dans la plus 
prochaine période a Moscou, son 
pouvoir confronté á la plus ter
rible crise qui soit. 

II n'en demeure pas moins que 
l'appareil stalinien, consclent de 
la situation explosive qui se dé-
veloppe dans toute l'Europe de 
l'Est, a un urgent besoin de mo-
billser toutes ses ressources pour 
prevenir la crise qul, l'histoire 
de la révolution politique depuls 
1953 le demontre, commence tou-

Íours par la dislocation de la 
tnreaucratie elle-méme, par les 

félures permettant au mouve
ment des masses de s'engouf-
frer. 

I LA DIRECTION DU P.C.F. 
A LA RESCOUSSE 
Telle est la signifleation de la 

mobilisation du parti le plus 
stalinien d'Europe de l'Ouest, 
des dirigeants du P.C.F. qui, 
comme HUSAK, n'ont pas eu 
honte de se parjurer deux fois, 
la premiére en passant l'éponge 
sur la <désapprobation> de l'in-
tervention des chars contre les 
travailleurs tchécoslovaques en 
aoút 1968, la seconde en en-
voyant á Prague nul autre que 
Ravmond GUYOT (flanqué du 
sémillant Pierre JUQUIN) qui 

fut, en septembre dernier, atta-
qué par radio-Prague pour le 
simple fait d'étre le beau frére 
d'Arthur LONDON, rescapé du 
procés SLANSKY de 1952, déchu 
pour la seconde fois, de la na-
tionalité tchécoslovaque. 

Ainsi, au moment oü HUSAK 
dénonce dans le style du san-
glant VICHINSKY (le bourreau 
des procés de Moscou en 1936) 
< l'etat-major contre-révolution-
naire (issu du 14» congrés d'aoüt-
1968 dont d'ailleurs HUSAK lui-
méme faisait partie) ayant pour 
objectif de liquider progressive-
ment les acquisitions du socia-
lisme dans notre pays », les diri
geants du PCF volent á son se-
cours. Le petit-bourgeois Ray-
mond GUYOT qui, s'il vivait á 
Prague, en dépit des loyaux ser-
vices rendus á l'appareil stali
nien depuis 40 ans, serait en 
prison, applaudit les normalisa-
teurs de Prague qui préparent 
des crimes contre les militants 
communistes. 

MNE INTERVENTION 
HONTEUSE 
R. GUYOT n'a pas craint d'ap-

plaudir honteusement á t l'unité 
d'action de tous les pays socialis-
tes et de tous les partís commu
nistes comme une nécessité im-
périeuse ». < Nécessité impé-
rieuse » pour contenir et bri-
ser le mouvement de la classe 
ouvriére, tant á l'Est qu'á 
l'Ouest de l'Europe, se dirigeant 
vers le pouvoir et qui ne peut, 
dans la mesure oü la situation 
exige qu'il triomphe, que détrui-
re les priviléges de la bureau
cratie usurpatrice des conquétes 
d'octobre. Nécessité impérieuse 
de taire « certaines divergen-
ees connnes » afín de détourner 
la conscience des militants hon-
néfes du PCF de la réalité des 
monstrueux procés et emprison-
nements en masse dans les oamps 
á Prague et en U.R.S.S. des meil-
leurs combattants du socialisme 
á l'Est de l'Europe. 

La lácheté des dirigeants du 
parti stalinien francais préts á 
applaudir auiourd'hui aux pro
cés de Prague comme ils le fl-
rent hier lors des procés de 
Moscou représente une aide con
siderable aux bourreaux de 
Prague. Cependant on ne sau-
ralt identífler les conditions de 
la répression bureaucratique 
contre les militants et les tra
vailleurs, telle que celle-ci a pu 
se développer en 1936-38, n la 
situation de 1971. 

De profonds clivages conti-
nuent a se faire jour au sein de 
l'appareil international de la bu
reaucratie stalinienne. C'est 
ainsi que les P.C. espagnol et an-
glais se sont refuses a envoyer 
des délégations au < pseudo 14* 
congrés » du PCT. L'unique re-
présentant du P.C. Italien qui 
voulait réafflrmer la condam-
nation de I'intervention militaire 
d'aoftt 1953 s'est vu interdire la 
parole. 

Bien qu'il ait d'ailleurs, dans 
le message publié par son parti, 
expliqué qu'il ne s'agissait pas 
de combatiré l'appareil (< Ce 
n'est évidemment pas ici un lieu 
de lutte »), le représentant du 
PCI n'en posait pas moins une 
question mortelle pour la bureau
cratie, en se prononcant pour 
€ l'appel aux communistes et á 
la classe ouvriére de votre pays > 
en 1968 et catégoriquement con

tre I'intervention militaire. Ce
la dit, il n'en demeure pas 
moins que les dirigeants du PCI 
laissent faire ce qui se passe á 
Prague, tout comme les stali-
niens du monde entier, en gar-
dant le silence, notamment sur 
la proposition qui est celle de 
milliers de militants comme le 
réaffirmait Jiri PELIKAN le 7 
mai á la Mutualité, de constitu-
tion d'une commission ouvriére 
d'enquéte Internationale contre 
la répression en Tchécoslova
quie. 

De méme, les dirigeants des 
PC roumain et yougoslave qui 
s'étaient opposés á I'intervention 
d'aout 1968 ont-ils pris la paro
le au congrés truqué de Prague, 
apportant ainsi la caution des 
fractions de la bureaucratie qui, 
bien qu'ayant pris leurs distan-
ees vis-á-vis du Kremlin, n'en 
manifestent pas moins leur soli
dante face k la montee politique 
de la classe ouvriére contre leurs 
priviléges dans leurs propres 
pays. 

Mais l'Humanité elle-méme, qui 
publie in-extenso vendredi 28 
mai le honteux message de 
GUYOT a Prague, se fait l'écho, 
le 28 mai de la position du PCI : 

« Selon une dépéche de 
VAFP en provenance de Rome, 
le burean de presse du parti 
communiste italien a publié 
un commnniqué annoncant 
que le message de la direction 
dn Parti communiste italien 
adressé au congrés dn PCI 
n'a pu étre lu á Prague ». 

UNE EXIGENCE 
TOUJOURS PLUS FORTE 

Bien que l'organe de l'appa
reil stalinien en France n'infor-
me pas ses lecteurs sur le con
tení! du message du P.C.I., il 
entend (de méme qu'il a publié 
de breves dépéches — toujours 
de... l'AFP ! — lors des récents 
procés de Prague) se réserver, au 
cas oü les choses tourneraient 
mal pour HUSAK demain, la 
possibilité d'un revirement de-
vant la propre opinión publique 
des militants du PCF. 

II n'en demeure pas moins 
que la ligne fondamentale des di
rigeants de ce parti, auiourd'hui, 
c'est le soutien affirmé aux nor-
malisateurs de Prague, h HUSAK 
qui brúle ce qu'il adorait hier 
et se prepare á déchatner le fer 
et le sang contre les militants et 
les travailleurs tchécoslovaques 
d'ores et déjá massivement per-
sécutés. 

C'est pourquoi l'exigence doit 
se faire de plus en plus forte, 
dans les rangs du mouvement 
ouvrier organisé de ce pays, 
contre les < normalisateurs » an-
tl-communistes de Prague et 
leurs mattres du Kremlin, con
tre les procés et les crimes qui 
se commettent contre les mili
tants en Tchécoslovaquie, en Po
logne et en URSS, que se regrou-
pent tous les militants ouvriers, 
et particuliérement ceux du 
PCF et de la CGT qui savent 
que s'ils parlent, s'ils se dres-
sent, il est possible d'empécher 
ce qui n'avait pu étre empéché 
lors des monstrueux procés de 
Moscou et dont seul le silence, 
aujourd'hul, permet aux bureau-
crates apeurés de Prague et de 
Moscou, de marquer des points 
contre les travailleurs des pays 
d'Europe de l'Est. 

Ceylan; 

LE PRIX DE L 

Nous publions une lettre ema
nan! d'un militan! trotskyste de 
la REVOLUTIONARY COMMU-
NIST LEAGUE de Ceylan. Cette 
lettre a été écrlte II y a plus 
d'un mols et n'a pu nous parve-
nlr que tardivement du falt de la 
censure établle par le gouver-
nement BANDARANAIKE. 

L'lntérét de cette lettre reside 
d'abord en ce qu'elle témol-
gne de l'ampleur de la répres
sion organlsée par le gouveme-
ment de « Front Populalre » 
contre tout le mouvement ou
vrier et en partlculler contre les 
trotskystes, nos camarades de 
l'organlsatlon clnghalalse du Co
mité International. 

Mais elle permet surtout de 
mleux mesurer — les Informa-
tions ayant été Jusqu'lcl rares 
et tronquees — l'ampleur de la 
trahison du L.S.S.P. des ex-révi-
slonnistes pablistes, aujourd'hul 
partenalre de la coalltion gouver-
nementale bourgeolse. Comme 
nous l'avons écrlt dans ees co-
lonnes, les dirigeants de ce 
Parti sont devenus des NOSKE 
et des SCHEIDEMANN, utilisant 
la forcé armée contre les tra
vailleurs pour sauver la bour-
geolsle par un bain de sang. 
Et c'est bien une rlviére de sang 
qul nous separe aujourd'hul, á 
la lumiére des traglques événe-
ments de Ceylan, de ce partí et 
du révislonnlsme llquldateur du 
trotskysme. 

Mais cette lettre permet de 
mleux voir comment les pablis
tes du L.S.S.P. (R.) Jouent eux 
le role des KAUTSKY et des 
LEDEBOUR. Le dirlqeant de ce 
groupe, Bala TAMPOE est l'un 
des principaux dirigeants syndl-
caux de li le, son syndlcat, le 
C.M.U., controlant des dlzalnes 
de milliers de travailleurs. 

A aucun moment TAMPOE ne 
s'est orienté vers la mobilisation 
de cette forcé contre la répres
sion des Insurqés du J.V.P. — 
dont l'aventurlsme avalt été 
pourtant loué sans nuances par 
les pablistes de Ceylan et du 
monde entier — et contre les 
militants et organlsatlons ouvrlé-
res frappés également, comme 
le P.C. pro-chlnols et nos cama
rades de la R.C.L. Plus encoré, 
comme le montre cette lettre, d 
aucun moment la mobilisation 
contre le gouvernement de cette 
forcé, qul pouvalt entratner avec 
elle, en ouvrant la volé, d'autres 
syndlcats, n'a été entreprlse. 
Cette politique a contrlbué dlrec-
tement á la desorientaron des 
travailleurs et des masses, au 
maintlen du lien trattre entre les 
directions ouvriéres offlclelles et 
le gouvernement bourgeols, et 
finalement á lalsser la volé libre 
á celul-cl vers la répression. 

On mesure ici, une nouvelle 
fois, les conséquences du pa-
bllsme, capltuiation devant le 
stallnlsme et la bourgeolsle. Le 
plus écosurant est que cette ca
pltuiation s'opére sous la cou-
verture — dans les salons de 
París et de Londres — de l'lden-
tification avec la politique aven
turóte du J.V.P. Ainsi dans les 
colonnes de « Rouge ». Ainsi ce 
« représentant du L.S.S.P. (R.) » 
UPALI, débarquant au meetlng 
de la Ligue Communlste á la 
Halle aux Vins, revétu d'un trell-
lls et coiffé d'un béret a la Cas
tro, et venant... des coulolrs de 
rUnlversité de Londres I Tout 
cela serait risible s'il ne s'agis
sait pas de la vle de dlzalnes 
de milliers d'ouvrlers, de pay-
sans et de Jeunes. 

Comme nous le slgnallons la 
semalne passée, Bala TAMPOE 
n'a ríen dit ni falt contre la ré
pression des trotskystes de la 
R.C.L., alors que son groupe 
n'a falt, luí, l'objet d'aucune 
mesure analogue. Le gouverne
ment BANDARANAIKE sait re-
connaltre ses véritables ennemis 
— qul ne sont pas ceux qul pre
senten! le J.V.P. comme « mar-
xlste-lénlniste » mais qul contrl-
buent á empecher la mobilisation 
de la classe ouvriére et á sau
ver ce gouvernement qu'il de
clare (dans les dlscours de mee
tlng) combatiré. La vérlté est 
que Bala TAMPOE falt partie 
Integrante de l'establlshment 
syndical et politique cfnghalals. 

Pour ceux qul penseralent que 
cette derniére afflrmatlon serait 
calomniatrice nous nous borne-
rons a clter... le « 9* Congrés 
mondlal » pabllste lul-méme. A 
ce Congrés en effet, le cama
rade SAMARAKKODY avalt porté 
a la connalssance des delegues 
de troublantes Informatlons sur 
l'actlvlté de TAMPOE. Ou'on en 
Juge : le rapport de la « Com
mission clnghalalse au 9* Con
grés mondlal » lavalt TAMPOE 
de tout souppon tout en recon-
nalssant: « le voyage du cama
rade Bala au sémlnaire de l'Unl-
verslté d'Harvard payé par CASIA 
FOUNDATION, sa présence en 
compagnle de THONDAMAN (1) 
a un déjeuner privé avec le Haut 
Commlssalre brltannlque au ml-
lieu d'une gréve de travailleurs 
de plantatlons, son acceptatlon 
d'une invitation d une réceptlon 
prlvée á la Mlsslon dlplomatlque 
ouest-allemande pendant la vi
site á Ceylan du chanceller Kle-
slnger, anclen membre du partí 
nazi... ». 

Les commentalres semblent 
inútiles I 

(1) Autre dirigeant syndical. 

Lettre de Colombo 

L'insurrection est maintenant dans 
ses derniers jours. Dans les ró-
gions oü le J.V.P. trouvait des sou-
tiens l'armée a reprls le controle en 
ayant recours á toutes les mótho-
des ¡nhumaines utllisées au Víet-
nam : exócutions massives, tortures, 
bombardements de villages entiers 
et maintenant camps de concen-
tration. Et vous pouvez imaginer 
dans quelles proportlons... Déjá plus 
de 20 000 personnes ont été tuées. 
Des cadavres flottent chaqué jour 
sur le fleuve Kelani. Des prisonniers 
ont été fuslllés. 

Un asslstant de géographie á 

l'Unlversitó de Peradenlya qul avalt 
été arrété peu avant les événe-
ments a été torturé á mort. A Rat-
napura, un mllitant trotskyste a éga
lement été torturé á mort et sa 
mere s'est empoisonnée avec de 
l'aclde acétique. Nous Ignorons le 
sort de beaucoup de nos camara
des, lis nous recherchent mainte
nant; les raids de pólice sont fró-
quents. Elle a pris l'habitude de 
prendre des otages. Dans trols cas 
connus de moi, elle a pris toute la 
famllle y compris des petites filies 
jusqu'á ce que la personne qu'elle 
voulait se soit rendue. 



A TRAHISON 

Les mensonges Ignobles de la 
radio et de la presse sont ridiculos. 
II s'agit d'uno guerre contre la 
Jeunesse qu¡ s'étend maintenant 
tres rapidement á tout le mouve-
ment ouvrier. Le gouvernement a 
glisse ouvertement á droite. II a fait 
annoncer l'interdiction de neuf jour-
naux, Kamkuru Pavath, Thoruna Sa-
tana, Tholimar Seydl et Vlrodhaya 
(1) particuliérement, ainsi que qua-
tre journaux du J.V.P. et Glnlpu-
pura. Nous sommes aujourd'hul 
dans la clandestinité. Nous ne pou-
vons méme plus sortir du pays 
aprés l'établissement d'un controle 
des permis de sortie. Une rópres-
sion terrible est en cours. 

II nous faudra du temps pour 
nous habituer á la nouvelle sltua-
tion et recommencer notre travail 
dans ees nouvelles conditions. Et 
la question qui se pose est de sa-
voir pour combien de temps les 
quelques camarades qui le peuvent 
encoré pourront continuer a vivre 
sans se cacher. Vous savez sans 
doute que SHANMUGATASAN et 
Watson FERNANDO (2) sont aussi 
en prison. 

Le gouvernement repose de plus 
en plus sur l'armée qui pourchasse 
les mllitants ouvriers avec le sou-
tien honteux des directions de la 
« gauche » qui se refusent á deten
dré y compris leurs propres mili-
tants victimes de la répression. La 
situation demeure tres flulde. L'Etat 
bourgeois fut si ébranlé dans les 
premiers jours que, s'il y avait eu 
une mobilisation indépendante de 
la classe ouvriére dans les villas, 
le pouvolr serait tombé entre les 
malns des travailleurs. Mais gráce 
au L.S.S.P. et au P.C. la classe 
ouvriére était enchainée au gou
vernement et regardait passivement 
pendant que l'lnsurrection était bru-
talement réprimée. Mais bien que 
les masses ne suivalent pas le 

J.V.P., elles ne soutinrent pas non 
plus le gouvernement. Quand la 
brutalité et la férocité de l'armée 
commencérent á étre ressenties 
par tous, un sentiment de mécon-
tentement se répandit rapidement 
dans toutes les couches de la po-
pulation. 

Mais ce mécontentement n'avait 
aucun moyen de s'exprimer. Au 
méme moment le gouvernement ap-
prouvait une proposition d'augmen-
tation des tarifs des transports. Le 
ministre du Travail prenait une serie 
de décrets supprimant tous les 
droits démocratiques des travail
leurs dans les usines et les entre-
prises. lis peuvent étre licencies 
pour le plus petit écart, etc. 

Une crise enorme s'est ouverte 
dans le L.S.S.P. et dans le P.C. Le 
député L.S.S.P. Wasudeva NANA-
YAKKARA est en prison. Beaucoup 
de militants du L.S.S.P. et du P.C. 
ont vu leurs maisons perquisition-
nées et ont été inquietes par la 
pólice. 

Le L.S.S.P. (R.), aprés s'étre 
adaptó á toutes les faiblesses poli-
tiques du J.V.P. et l'avoir glorifié, 
n'a pas levé le petit doigt pour 
mobiliser pour le detendré quand 
il en eut besoin. 

Notre seule défense reside dans 
la campagne ínternationale la plus 
large possible de la part de notre 
mouvement. Faites connaitre l'inter
diction de notre presse, les persé-
cutions policiéres, etc. Nous n'avons 
méme plus la consolation de pou
volr lire le « Workers Press » (3). 

(1) Journaux trotskystes de la 
RCL et de la RCY. 

(2) Dirigeants du P.C. pro-chinols. 
(3) La censure du courrier a été 

rlgoureusement établie par le gou
vernement. 

LES DIRIGEANTS CHINOIS AU SECOURS 

DES BOURREAUX DE CEYLAN 

La bureaucratle chlnolse vlent 
de franchlr un nouveau pas dans 
la volé de la collaboratlon avec 
Tlmpérlallsme, pour le malntien 
contre les masses opprlmées du 
statu quo en Asle. Aprés le sou-
tlen apporté au boucher Yahla 
KHAN dans la répression san-
glante de l'lnsurrection des mas
ses bengalis, le gouvernement 
de Pekín volé au secours de 
Mme BANDARANAIKE, aux co
tes des Impérlallstes américalns 
et anglals, des bourgeoisles In-
dlenne et paklstanalse. On lira 
dans ce numero d'l. O. le témoi-
gnage qui nous est parvenú sur 
la traglque réalité de la répres
sion massive en cours á Ceylan. 
Soulignons d'allleurs á nouveau 
au passage que le secrétalre 
du P.C. pro-chlnols de Ceylan, 
M. SHANMUGATASAN, se trouve 

toujours dans les gedles de 
Mme BANDARANAIKE. 

Le gouvernement chinols n'en 
accorde pas molns un prét de 
25 mllllons de dollars au gou
vernement de Colombo, et CHOU 
EN LAI télégraphle á Mme BAN
DARANAIKE : 

« Nous sommes heureux de 
volr que, gráce aux efforts de 
Votre Excellence et du gou
vernement de Ceylan, a été 
domlnée la situation chaotl-
que créée par une polgnée de 
gens qui s'appellent « guéva-
rlstes » et dans les rangs des-
quels des esplons étrangers 
se sont Infiltres. Nous som
mes totalement d'accord avec 
la posilion corréete a laquelle 
Votre Excellence se refere, 
qui consiste á detendré la 
souveraineté de l'Etat... » 

Sous le signe du combat pour le gouvernement ouvrier 

LE 1er MAI EN BOLIVIE 
I E 1er mai á La Paz a vu á la fois un grandiosa et puissant 
g_ dófilé et l'inauguration de l'Assemblóe populaire, organe 

qui porte en lui les gormes d'une institution de type 
soviétique et dont le développement conduira á une situation 
de double pouvoir en Bolivie. 

On a peu parlé hors de Bolivie de la manifestation du 
1er mai, et en Bolivie méme les éléments gouvernementaux 
ont tout tait á l'aide des moyens d'information controles par 
eux pour dénaturer les caracteres que cette manifestation 
a revétu. 

Elle a été l'occasion, en effet 
d'un formidable camouflet pour 
le general TORRES, chef de 
l'Etat bourgeois, de la part des 
travailleurs et des ieunes venus 
en masse exprimer la volonté de 
la classe ouvriére et des masses 
de pousser en avant la lutte pour 
le gouvernement ouvrier et pay-
san et la victoire de la révolu-
tion prolétarienne. 

Comme l'indique « Masas », 
organe du POR bolivien, le de
but de la manifestation a été mar
qué par un incident de la plus 
grande signification. L'attitude 
equivoque de certains dirigeants 
syndicaux avaient permis á 
TORRES, ses ministres et leurs 
gardes du corps de prendre pla
ce á la tete des colonnes qui se 

« le 1er mai connait un < cal
me > qui annonce les violents 
orages que nous sommes sur le 
point de connaitre (...) L'am-
pleur de la manifestation n'a fait, 
d'ailleurs, qu'accentuer la con-
viction des exploités qu'il ne 
leur reste d'autre issue que le 
socialisme et l'établissement du 
gouvernement ouvrier. » 

Certaines banderoles et pan-
cartes proclamaient la volonté 
des manifestants de lutter pour 
le gouvernement ouvrier et le 
socialisme. D'autres célébraient 
l'Alliance ouvriére — étudiante 
—• paysanne. D'autres encoré 
réclamaient des armes pour les 
travailleurs. 

D'autres enfln rappelaient le 
nom des grands militants ou-

semblée populaire s'établit réso-
lument en marge de l'ordre ju-
ridique et constitutionnel en vi-
gueur et á la vocation d'étre un 
organe á caractére exécutif, dont 
le caractére effectif des déci-
sions résultera de l'appui direct 
qu'il recevra de la part des mas
ses mobilisées. 

Le correspondant < particu-
lier -•• du « Monde » á La Paz, 
qui n'est autre que l'un des pu-
blicistes ofHciels du gouverne
ment, SOLIS (dont les reportages 
ont déjá contraint le dirigeant 
du POR Filemon ESCOBAR a 
faire une mise au point offlcielle 
en décembre mais dont Le Mon
de continué á quémander les 
services en dépit de mises en 
garde répétées), ment délibére-
ment lorsqu'il place Juan LE
CHÍN au nombre des principaux 
« promoteurs » de 1 Assemblée 
populaire et surtout lorsqu'il 
ecrit que ceux-ci cherchent a ce 
que celle-ci € soit reconnus en 
tant que Parlement ouvrier et 
populaire» (Le Monde, 19 mai). 

Les journaux de La Paz, tels 
que le quotidien catholique 
u Presencia » ont une vue plus 
exacte de la réalité lorsqu'ils 
soulignent le caractére soviéti
que que recele potentiellement 
1 Assemblée. 

Lors de leur plus pulssante manifestation de rué, les travailleurs bolivlens ont, le 1er mai á La Paz, affirmé 
leur volonté de combattre pour le pouvolr. 

disposaient a commencer la ma
nifestation. La réaction popu
laire a été immédiate. 

Elle a confirmé et méme ac-
centué la rupture entre TORRES 
et les masses qui s'était déjá ex-
primée á l'occasion de la grande 
manifestation du 11 janvier sur 
la Place Murillo. Les travailleurs 
ont laissé le cortége de tete 
s'ébranler et ont délibérement 
attendu qu'il atteigne une dis-
tance considerable avant de 
s'ébranler á leur tour. lis ont par 
lá méme déjoué la tentative dé-
magogique du gouvernement de 
récupérer la manifestation pour 
son compte et ont evité qu'elle 
soit entachée du moindre carac
tére officiel. TORRES s'est vu to
talement isolé et rejeté et n'a 
pas eu d'autre choix que de se 
rendre directement au Palais 
gouvernemental. 

TORRES s'est vu contraint 
d'abandonner la voie aux mas
ses et aprés une interruption de 
nombreuses années, celles-ci se 
sont déployées massivement. 
Prés de cinquante mille travail
leurs et ieunes ont envahis les 
rúes de La Paz dans l'une des 
plus impressionnantes manifes-
tations jamáis vue á La Paz. 
Les moments oü celle-ci s'est 
déroulée en silence ne furent 
pas les moins impressionnants. 

Bien au contraire comme le 
note l'éditorial de « Masas », 

vriers, Cesar LORA, CAMACHO, 
AGUlLAR, tous membres du 
POR qui ont perdu la vie au 
cours de la répression de BAR-
RIENTOS pour avoir refusé de 
plier dans leur lutte pour l'éman-
cipation des travailleurs. Pour la 
premiére fois en Bolivie, d'autre 
part, le portrait de TROTSKY 
est apparu dans une manifesta
tion et a été porté par des cen-
taines et des centaines de tra
vailleurs et jeunes. 

Ce défllé a fourni le cadre 
approprié, comme le dit o Ma
sas n, pour la mise en place de 
1'AssemDlée populaire qui est dé-
finie par le POR — qui a joué le 
role décisif dans son instaura-
tion — comme un organe des 
masses et de la ciarse ouvriére, 
qui prend entre ses mains la so-
lution de tous les problémes de 
la société bolivienne et qui est 
décidée á mettre ses résoutions 
á exécution au travers des mé-
thodes de mobilisation; ce pou
voir établira et opposera la dua-
lité de pouvoir face au gouver
nement des généraux. En d'au
tres termes, c'est par le ca
nal de l'Assemblée populaire que 
se développera la révolution bo
livienne. Le prolétariat á la tete 
des masses peut prendre le pou
voir, ce qui signifierait la vic
toire de la révolution. 

« Masas » souligne que l'As-

Pour que ce caractére s'afflr-
me, il est nécessaire que les 
masses se saisissent de la voie 
qui leur est ouverte et de l'ins-
trument qui leur est offert, et 
que le parti révolutionnaire con-
naisse le plus grand développe
ment dans la prochaine période. 

C'est dans ce but que le POR 
a fait adopté d'emblée par l'As
semblée une résolution convo-
quant pour le 23 juin — le jour 
de la Saint-Jean, anniversaire 
du plus grand massacre des mi-
neurs perpetúes par le bour-
reau BARRIENTOS — la pre
miére séance des delegues elus 
directement par les comités et 
organes locaux de base de l'As
semblée. 

L'organe du POR souligne 
d'autre part que te L'Assemblée 
Populaire ne sera pas révolu
tionnaire par le simple fait 
de se diré ainsi. L'orientation 
de cette organismo depondrá 
entiérement de l'action de 
l'avant-gardc révolutionnai
re. L'Assemblée ne supprüne 
pas l'urgence de renforcer l e 
parti révolutionnaire ¡ au 
contraire elle constitue le ca
dre pour I'accomplissement 
indispensable de cette tacho.» 

C'est dans le renforcement du 
POR, section bolivienne du Co
mité International, que reside, 
en effet, la condition indispensa
ble de la progression du proces-
sus révolutionnaire en Bolivie. 

9 



3-4 JUILLET 1971: RASSEMBLEMENT INTERNATIONAL D'ESSEN 

LES JEUNES REVOLUTIONNAIRES DALLEMAGNE 
GOMMENCENT LA BATAILLE 

C 'EST á ESSEN, qu'aura lieu les 3 et 4 
juillet, á l'appel de l'AJS, de la Junge 
Garde allemande, des Young Soclalists, 

du comité de llalson des étudiants d'Europe 
de l'Est, un rassemblement international de la 
jeunesse, qui dolt constituer une Importante 
ótape dans le combat pour la construction de 
I'Internationale Révolutionnaire de la Jeunesse. 

ESSEN est situó au cceur de la Ruhr, c'est-
i-dlre de la región de la plus forte concen-
tration Industrielle en Europa. ESSEN est situó 
dans cette Allemagne qu'á la fin de la Secon-
de Guerre mondiale les accords contre-révo-
lutionnaires de Yalta et de Potsdam entre l'im-
pórialisme et la bureaucratie stalinienne ont 
partagée en deux, pour éviter á tout prix que 
le prolótariat allemand uní rejoigne avec 
toute sa forcé la vague révolutionnaire. 
Aujourd'hui, I'Allemagne divisée reste plus que 
¡amáis « la plaque tournante de la révolution », 
unissant directement en son sein l'exigence 
de la révolution sociale contre le capitalismo 
et de la révolution polltique contre la bureau
cratie stalinienne. 

Si en juin 1953 les travailleurs de ¡'Allema
gne de l'Est ont, pour la premiére fols, affirmé 
par leurs combats dans les rúes de Berlín et 

I.O.: Quelie est la sltuation poli-
tlqus aujourd'hui en Allemagne 
au bout de prés de deux ans 
de « petlte coalltion »? 

La bourgeoisie cherche á ilrer 
tout ce qu'elle peut de la partlci-
pation de la soclal-démocratie au 
gouvemement, pour preservar á 
tout prix ses profits. On se trouve 
sous certalns rapports dans une 
sltuation assez analogue á celle de 
1928 oü le gouvemement social-
démocrate d'Hermann MULLER 
avait été chargé par la bourgeoisie 
de pratiquer une politique anti-ou-
vriére, pour étre ensuite balayé et 
falre place au nazisme. 

Pour cette polltique anti-ouvriére, 
le gouvemement social-démocrate 
s'appule sur l'appareil syndical et 
s'efforce par tous les moyens de 
désorganiser la volonté de combat 
des travailleurs. Les accords sala-
rlaux signes par les diractions ayn-
dlcales portent sur des augmenta-
tions qui sont toutes au-dessous 
de 9 %, sauf pour le personnel de 
la Lufthansa qui a mené une gréve 
longue et tres dure. 

I. O.: Comment les travailleurs 
at les Jeunos réaglssent-lls á 
cette polltique des dlrections 
syndicales et de la direction de 
la S.P.D. Installee au gouverne-
ment de la bourgeoisie ?  

Dans l'imprlmerle II y a eu une 
serie de gréves sauvages et á Ha-
novre, par exemple, des assem-
blóes genérales du personnel oü 
les travailleurs ont dénoncé la 
slgnature des accords. 

C'est la méme chose dans l'in-
dustrie chimique, oü ¡I y a eu des 
manifestations et oü les négocia-
tions sont au point mort, sans que 
les directions veulllent lancer de 
mot d'ordre de gréve. 

Dans la jeunesse, la politique 
social-démocrate provoque un cer-
tain dégoüt que les gauchistes ex-
ploltent. lis Isolent les jeunes des 
luttes de la classe, en rendant les 
travailleurs sociaux-démocrates res
ponsables de la trahison des appa-
rells. 

I. O.: Comment les trotskystes 
allemands et la « Junge Garde » 
Intervlennent-lls dans cette sl
tuation 7 

Nous disons aux jeunes travail
leurs, aux étudiants, aux lycéens : 
il faut former un front uní de la jeu

nesse, ne pas nous battre en ordre 
dispersé contre la déqualification, 
contre la sólection á l'entrée de 
l'universlté, contre la vie chére, le 
chomage. 

II ne faut pas nous isoler des 
luttes ouvrléres, c'est avec les tra
vailleurs sociaux-démocrates qu'il 
faut se dresser contre la polltique 
de l'appareil social-démocrate et 
Imposer un gouvemement qui sa-
tlsfasse les revendications des jeu
nes et de la classe ouvriére, un 
gouvemement ouvrier. 

II ne faut pas renouveler le crlme 
commls par le partí communiste 
allemand en 1928-1932 quand II a 
dénoncé les travailleurs sociaux-
démocrates et leur parti comme 
soclal-fasclstes. 

I. O. : Comment cette ligne de 
Front unlque ouvrier sa tradult-
elle pratlquement 7 

Auprés des travailleurs sociaux-
démocrates nous luttons pour que 
leur partí rompe la coalltion. Dans 
la jeunesse, nous organisons les 
jeunes pour imposer aux directions 
syndicales et soclal-dómocrate3 la 
convocatlon d'une Conférence na-
tlonale de défenso de la jeunesse. 

Le 23 mai. s'est tenue, á l'appel 
de la Junge Garde, á Francfort, une 
assemblée préparatolra de 150 jeu
nes, ouvriers, apprentis, lycéens, 
étudiants, venus d'une vingtalne de 
villas et decides á combattre dans 
leurs organlsationa, leur milieu, 
pour une telle conférence. 

I. O.: Comment avez-vous pré-
paré cette assemblée ?  

Une serie de voyagos avait été 
organisée dans toutes les villes 
importantes de la République Fedé
rale, á partir de celles oü nous 
sommes Implantes. Nous commen-
cions par diffuser notre presse á 
la porte des centres d'apprentis-
sage, dans les uslnes, les univer-
sitós, puis nous tenions des réu-
nions publiques qui nous ont per-
mis de nouer toute une serle de 
nouveaux contacts dans des villes 
oü nous n'étlons pas du tout orga-
nisós jusque-lá. 

I. O.: Quel est le lien de cette 
actlvlté avec le rassemblement 
international d'Essen 7  

A l'assemblée de Francfort, le 
23 mai, les 150 jeunes qui étaient 

dans les usinas de tout le pays, contre les 
chars russes, l'actuallté de la révolution poli
tique, la jonction ría pas pu s'opérer á l'épo-
que avec les travailleurs de rAllemagne de 
l'Ouest sur lesquels pesait la chape de l'appa
reil social-démocrate. 

Mais aujourd'hui, le parti social-démocrate 
a été portó á la tete d'un gouvemement de 
coalition avec la bourgeoisie par la montee 
méme du prolótariat allemand. Et l'appareil 
social-démocrate est pris dans l'étau de la 
contradiction entre les impóratita capitalistes 
et l'otfensive ouvriére. 

Aujourd'hui, c'est a un niveau beaucoup plus 
elevé que s'affirme l'unité de lutte du proló
tariat allemand contre le stalinisme et contre 
le capitalismo. 

C'est dans cette situation que le noyau trots-
kiste qui s'est construit en Allemagne sur le 
programme de la IV Internationale lutte en 
particulier pour organiser les luttes de la jeu
nesse allemande. Nous avons rencontré un de 
ees camarades et lui avons posé quelques 
questions sur la facón dont se prepare en 
Allemagne le rassemblement International 
d'ESSEN. 

la, militants de la Jeune Garde, des 
JUSOS (Jeunes social-démocrates), 
de la jeunesse syndicale, du mou-
vement étudiant et lycéen, et jeu
nes inorganisés, ont adopté á l'una-
nimitó molns trois abstentions une 
résolutlon Internationale par la-
quelle lis s'engagent á lutter dans 
leurs villes respectives, dans leur 
milieu, pour amener de nouveaux 
jeunes á ESSEN. 

lis ont repris á leur compte la 
lutte de la Junge Garde pour la 
construction de l'I.R.J., partie cons
titutivo du combat pour la construc
tion du parti mondial de la Révo
lution. 

I. O. : Quels aspeets particuliers 
ce combat prend-il en Allema-
gne?  

C'est óvidemment dans la lutte 
pour la réunlficatlon de l'Allema-
gne, pour une seule Allemagne 
socialiste et pour les Etats-Unis 
socialistes d'Europe que cela se 
concrétise. II s'agit de trouver les 
formes approprlées pour faire pas-
ser dans la jeunesse le mot d'ordre 
de réuniflcation allemande. A l'Est 
comme á l'Ouest, les étudiants sont 
confrontes aux problémes de la 
sélectlon. Certes, sur la base des 
conquétes d'octobre, une meilleure 
formation professionnelle est assu-
rée á la jeunesse en Allemagne de 
l'Est. Mais lá-bas aussl, les jeunes 
sont menacés par le chomage; et 
á l'Est comme á l'Ouest, lis volent 
leur avenir bouché. Preuve en est 
qu'en Allemagne de l'Est aussi, la 
drogue falt des ravages parml les 
jeunes. 

I. O.! Comment concrétement la 
campagne pour le rassemble
ment d'Essen va telle s'orga-
nlser 7  

A la fin de cette semaine, nous 
allons avoir des journées de dis-
cussion et de formation pour armer 
les cadres de cette campagne re-
crutés dans notre actlvité pour 
l'assemblée du 23 mal. II y aura 
ensuite á partir du 10 juin une serie 
de dlffusions systématiques, affi-
chages, réunions, á partir desquel-
les se redéploiera l'activité. 

Pour l'anniversaire du 17 juin 
1953, oü le prolétariat allemand a 
marqué les debuts de la révolution 
politique contre la bureaucratie sta
linienne, nous comptons teñir trois 

rassemblements préparatoires á 
Francfort, Essen et Berlin, autour 
du mot d'ordre des Etats-Unis so
cialistes d'Europe. 

Certes, la Junge Garde, impulses 
par les trotskystes, bien qu'elle 
touche déjá des mllliers de jeunes, 
de travailleurs sociaux-démocrates, 
est encoré au tout debut de son 
développement et n'organise effec-
tivement que quelques centaines de 
jeunes. 

Nous nous fixons pour objectif 

d'amener 500 jeunes á Essen au 
debut de juillet. Et nous sommes 
d'ores et déjá certains que la cam
pagne pour le rassemblement In
ternational, que le rassemblement 
lul-méme seront un ievier puissant 
pour dáployer notre politique á une 
nouvelle échelle, pour falre faire 
un bond en avant en Allemagne á 
la construction d'une Organisation 
Révolutionnaire de la Jeunesse et á 
travers elle, á la construction du 
Parti révolutionnaire du prolótariat 
allemand. 

Le message des trotskystes espagnols» 

La jeunesse combattante d'Espagne 
sera représentée a Essen 

N OUS publions ci-dessous de larges extraits du message en-
voye au rassemblement de la jeunesse ouvriére et eludíante 
des 22 et 23 mai par la fraction trotskyste qui vient de se 

constituer en Espagne contre la direction pabliste du groupe 
« Communismo ». 

Camarades, 

Nous, militants de la fraction 
trotskyste du groupe « Comu
nismo », nous saluons avec en-
thousiasme votre rassemblement. 

Pendant les mois de novembre 
et décembre 1970, les travail
leurs espagnols, mobilisés pour 
sauver la vie de IZKO et de 
ses camarades menacés de mort 
par le tribunal militaire de 
FRANCO, ont porté un grand 
coup á la díctalure ¡asciste. Les 
débrayages, les gréves et les 
manifesiations, le combat uní 
des travailleurs a fait reculer 
le gouvemement franquiste. La 
soi-disant mansuétude de FRAN-
CO a en fait été une victoire 
du combat des masses en Espa
gne et de ¡a solidarité interna-
tionale des travailleurs. 

La jeunesse espagnole était la, 
au premier rang du combat des 
masses; comme en France, 
comme partout ailleurs dans la 
lutte contre le capitalisme. 

En Espagne, la pólice, depuis 
des années, s'est installee á 
l'Université, sans réussir pour 
aulant a soumettre les étudiants 
qui, dans les derniers mois ont 
poursuivi et étendu leurs gréves, 
leurs assemblées et leurs mani
festations. 

Dans notre pays, une ¡mínense 
majorité de jeunes ouvriers el 
paysans est condamnée ü vie 
á l'obscurantisme; elle est ex-
clue de l'enseignement le plus 
élémentaire. 

La jeunesse paysanne espa-
r/nole est forcee d'abandonner 
les campagnes appauvries et, 
sans travail, doit végéter dans 
les villes ou á iétranger. Les 
jeunes travailleurs ne trouvent 
pas d'emploi avant d'avoir ef-
fectué leur service militaire 
sous la bolle des officiers des
potes et fascistes de l'armée de 
FRANCO. L'émigralion et, de 
plus en plus, le chomage sont 
¡es seules perspectives d'une 
grande partie de la jeunesse 
espagnole. 

Mais, camarades, il y a plus. 
Le programme sans issue du 
P.C.E. de Santiago CARRILLO 
et la plus sauvage répression 
capilalislc, celle de la díctalure 
franquiste, ont brisé une géné-
ralion entiére de milüaiüs es
pagnols. Les jeunes combattants, 
d<ins votre pays, portent sur 
leurs épanlcs, le plus grand 
poids de la lutte clandestme. 

Nous, militanis de la fraclion 
trotskyste du groupe «Comu
nismo», nous sommes inter-
venus dans les luttes des der-
niéres années á partir d'une 

organisation de plus en plus 
liée au Secrétariat Unifié de 
MANDEL et de FRANK et á 
la Ligue communiste. Cette or
ganisation a répondu a ees 
grandes batailles ouvríéres par 
la capitulaüon gauchtste, par ¡a 
méfiance devant ¡e mouvement 
ouvrier. 

Notre organisation, le groupe 
« Comunismo •», au lieu d'ap-
puyer le puissant mouvement 
de la jeunesse sur ¡e mouvement 
ouvrier, a cultivé les illusions 
d'une lutte essentieüement « jeu
ne », ¡solee du mouvement ou
vrier, et elle a été par lá-méme 
incapable ríe proposer aux jeu
nes ouvriers et étudiants une 
politique et une organisation 
contre la dictature. et le capi
talisme. 

Nous sommes une fraction 
trotskyste parce que nous avons 
réagi contre cette potitique sans 
¡ssue, et nous avons été exclus 
de «Comunismo» par sa di
rection pabüs¡e des lors que 
nous eúmes propasé le combat 
pour une alllance ouvriére de 
toute la classe, de la jeunesse 
et des paysans contre la dicta-
ture de Franco, pour un gou-
vernement de tous les travail
leurs. Nous sommes la fraction 
trotskyste du « groupe Comu
nismo » parce que nous luttons 
contre sa direction liée au Se
crétariat Unifié, parce que nous 
exigeons un congrés des deux 
fractions oü Van fasse le büan 
de notre expérience que les pa-
blistes se refusent de tirer, et par
ce que nous ¡nscrivons • cette 
tache dans notre cffort pour 
la construction de l'organisation 
des trotskystes espagnols en 
lutte pour la construction du 
parti révolutionnaire et de 
V Internationale. 

Ainsi, nous croyons exprimer 
le sentiment du secteur le plus 
conscient de la jeunesse espa
gnole en apportant notre adhe
sión enthonsiaste á votre combat 
pour le socialisme, pour l'orga
nisation, contre l'impérialisme 
et ses alliés. La fraction trot
skyste du « groupe Comu
nismo » se ranae á votre combat 
et répond á lappel de l'A.J.S., 
des Young Socialists d'Angle-
terre, de la Junge Garde d'Allc-
magne et de nombreuses autres 
(irganisations pour le rassem
blement international de la jeu
nesse combattante les 3 et 4 
juillet á Essen. 

Nous nous engageons A déve-
lopper notre travail en ce sens 
parmi la jeunesse ouvriére et 
étudiante espagnole. 

Fraction trotskyste du 
« groupe Comunismo » 
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Pour rinternationale Révolutionnaire de la Jeunesse! 
Pour la reconstruction de la IVe Internationale 

VIVE IE RASSEMBLEMENT D'ESSEN 
DÉCLARATION DU COMITÉ INTERNATIONAL DE LA IV» INTERNATIONALE 

E N ce prlntemps 1971, en Europe, les mouvements 
alióles de capltaux A la recherche de proflts spé-
culatifs, les crlses monétalres brusques et de 

plus en plus rapprochées menacent tout le systéme 
des échanges, le fonctlonnement méme de l'économie 
capitallste. Mals cette spectaculalre lllustratlon de 
l'anarchle et du pourrlssement du mode de productlon 
capitallste ne constitue pourtant qu'un symptóme. 

II ne s'agit pas slmplement d'une crlse européenne, 
mais d'une crlse mondiale, dont Tune des expressions 
est le chaos monétaire en Europe relié A la défense 
A tout prlx du dollar, c'est-A-dire la positlon dominante 
de rimpériallsme amérlcain. Ce sont les contradictions 
du systéme capitallste dans son ensemble qul se con
centren! en Europe. 

Chomage et Inllatlon se Jumellent dans tous les pays 
d'Europe. Mais ees maux combines qul aggravent sans 
cesse la conditlon des masses laborieuses ne constl-
tuent une menace pour la stabilité de l'ordre bourgeois 
que dans la mesure oú aucune bourgeolsle n'est capa-
ble de régler les problémes polltlques de sa domlna-
tlon, d'affronter dans une bataille decisivo la classe 
ouvriére, de luí Inlliger une défaite. 

Car partout — et c'est la marque de toute la pérlode 
qul s'est ouverte en 1968 — la classe ouvriére refuse 
de sacrilier ses drolts, ses positions, ses conquétes, 
aux besolns du systéme capitallste. Partout, elle com
bat, et de l'Espagne oú elle a (ait reculer le bourreau 
FRANCO aux prétendus « paradla soclaux » comme la 
Suéde, elle tend A remettre en cause, par sa lutte, la 
domlnation de classe de la bourgeolsle, elle se dresse 
contre ses appareils d'Etat. 

C'est pourquol, comme l'a cynlquement signiflé A la 
tribuno des Natlons Unles le chel du gouvernement 
conservateur anglais, HEATH, la bourgeolsle se pre
pare A la guerre clvlle contre le prolétariat... II n'est 
pas d'autre solutlon que la contre-révolutlon, Cécrase-
ment physique et politique des organlsatlons ouvriéres, 
pour brlser la mouvement des travallleurs anglais en
rayan! I'oftensive anti-ouvriére de HEATH, des travall
leurs allomands ébranlant la coalltion avec la bour
geolsle du S.P.D., des travallleurs trancáis dégageant 
la volé de la lutte pour en linir avec le gouvernement 
POMPIDOU. pour brlser le mouvement de tous les tra
vallleurs d'Europe. 

L'lmpérlallsme en crlse n'a qu'une solutlon : détrulre 
toutes les conquétes du prolétariat. Mals la crlse de 
Cimpériallsme se conjugue avec celles des bureaucra-
ties contre-révolutlonnalres dont les priviléges et le 
pouvolr politique reposent sur le malntlen de la doml
nation á l'échelle mondiale de l'lmpérialisme. Pour se 
perpétuer, elles n'ont plus qu'une solutlon : resserrer 
encoré leurs liens avec Cimpériallsme, contre le prolé
tariat. 

En ce prlntemps 1971, dans les pays oú le capita
lismo a été exproprié, en U.R.S.S., dans tous les pays 
da l'Europe de l'Est, le prolétariat, pour detendré ses 
conquétes, se prepare A l'assaut contre la bureaucratle 
stalinlenne. Aprés la montee de la révolutlon politique 
en Tchécoslovaqule, colncidant avec la gréve genérale 
de mai-juin 1968 en France, ce sont les travallleurs 
polonals qul, dressés dans une gréve genérale Insur-
rectlonnelle, couvrent la Pologne de consells ouvrlers 
at contralgnent la bureaucratle déchlrée A reculer. 

En Europe, A travers ses combata en France, en Alle-
magne, en Halle, en Espagne, en Tchécoslovaqule, en 
Pologne, en Yougoslavle, le prolétariat affirme l'unlté 
de aa lutte, l'unlté de la révolutlon soclale et de la 
révolutlon polltlque, expressions du méme combat pour 
la révolutlon socialista mondiale. 

Au premier rang de ses combats, partout, les Jeunes 
génératlons du prolétariat, la jeunesse ouvriére et elu
díante. 

Eduquées par la crlse de l'impérlallsme et de la 
bureaucratle, les jeunes générations travallleuses, ma
nuales et intellectuelles. cherchen! la volé de l'orga-
nisatlon. pour la révolutlon socialista, et renouent avec 
l'lnternatlonallsme prolétarien. 

Les organlsatlons de jeunesse révolutlonnalres qul 
se développent en Europe, comme les Young Socialista 
da Grande-Bretagne, comme l'Alllance des Jeunes pour 
le Socialismo en France, ont, d'ores et déjA, inscrlt sur 
leurs drapeaux le mot d'ordre : 

« VIVENT LES ETATS-UNIS SOCIALISTES 
D'EUROPE I » 

C'est en s'unlssant par-delá les frontiéres, en refu-
sant la división en « zones ou en blocs » que la jeu
nesse, aux cotes de la classe ouvriére, en lullanl pour 
les EUts-Unis Soclallstes d'Europe, ouvrlra la volé au 
renversement de la bourgeolsie el de l'appareil bureau-
craüque contre-révolullonnaire, exprimera l'unlté de 
son combat avec ceux qul, partout dans le monde, de 

la forteresse impérialisie amérlcaine A l'lndochine, de 
l'Amérlque latine au Bengale, luttent contre l'lmpéria-
lisme et la bureaucratle. 

**. 

Cette lutte s'affirme aujourd'hul dans le combat pour 
construiré une Internationale Révolutionnaire de la Jeu
nesse et trouve son expresslon concrete dans le ras-
semblement International d'ESSEN, convoqué pour les 
3-4 juillet 1971 et que soutiennent des organlsatlons 
révolutionnalres de la Jeunesse comme l'A.J.S., les 
Young Socialists, la Junge Garda d'Allemagne, le Co
mité de liaison des Etudiants d'Europe de l'Est, etc. 

Le C.l. de la IV* Internationale qui combat pour la 
reconstruction de la IV Internationale, pour forger, A 
travers la construction de partís révolutionnalres dans 
chaqué pays, l'instrument nécessaire A la victoire mon
diale du proletaria!: la IV Internationale, fondee sur 
le Programme de transitlon de L. TROTSKY, a toujours 
aflirmé que les nécessités polltlques du combat révolu
tionnaire de la jeunesse exigeaient des formes d'orga-
nlsation spécifiques. 

Ses sectiona ont été A l'lnltiative de la création et du 
développement d'organisations de combat des Jeunes 
communistes. Ces organlsatlons sont une composante 
Indispensable de la construction du partí révolution
naire; par elles, l'enjeu capital dont II s'agit, c'est la 
conquéte au programme de la révolution socialista, au 
programme de la IV Internationale, des milliers et des 
milliers de Jeunes combattants de la lutte des classes. 

II en est de méme A l'échelle Internationale. La cons
truction de l'lnternatlonale Révolutionnaire de la Jeu
nesse est Tune des composantes nécessaires A la 
reconstruction de la IV Internationale. 

Le Comité International de la IV Internationale sou-
tient l'lnltiative prise par les organlsatlons révolution
nalres de jeunesse qui ont convoqué le rassemblement 
d'ESSEN. 

Le Comité International de la IV Internationale con
sidere que ce rassemblement, Inscrlt dans la lutte pour 
les Etats-Unis Socialisies d'Europe, es! un événemenl 
Inlernallonal de la lulle des classes el se felicite que 
des organisations de tous les continents, comme les 
Jeunesses du Partí Ouvrier Révolutionnaire de Bolivie, 
comme l'organlsation trotskyste israélienne, comme la 
Revolutionary Communist League de Ceylan, s'asso-
cient A ce rassemblement. 

Le Comité International de la IV Internationale consi
dere que le rassemblement d'ESSEN, aflirmant au coeur 
de l'Europe, en Allemagne, face A l'impérialisme et A 
la bureaucratle, l'unlté de lutte du prolétariat, est une 
étape de la reconstruction de la IV Internationale, un 
défl A tous les alliés de Cimpériallsme au sein du mou
vement ouvrier, aux révisionnistes llquldateurs qui ser-
vent les appareils et qul se réclament frauduleusement 
du trotskysme. 

Le Comité International de la IV Internationale sou-
llgne la signiflcation du falt que, pour la premiére fois, 
répondant A l'appel d'organisations de jeunesse révolu
tionnalres, des Jeunes d'Europe de l'Est et de COuest, 
unis dans la lutte commune contre l'lmpérialisme et la 
bureaucratle, se rassemblent dans la lutte pour les 
Etats-Unis Soclallstes d'Europe. 

Par milliers et par milliers, les Jeunes révolutionnal
res qul se rassembleront A ESSEN A l'appel du mot 
d'ordre plus actuel que Jamáis du Manifesté Commu-
nlste : « Prolétaires de tous les pays, unlssez-vous », 
affirmeront que la réallsatlon de ce mot d'ordre passe 
par le programme de la IV* Internationale, par la re
construction de cette Internationale. 

Le Comité International appelle ses sectlons A mobl-
liser leurs torces, politiquement et matérlellement, pour 
assurer le plein succés du rassemblement International 
d'ESSEN. 

La préparation de ce rassemblement est un combat 
polltlque qui se relie directement A la lutte pour la 
construction de partís révolutionnalres daña chaqué 
pays. 

Le Comité International appelle militants, travallleurs, 
jeunes, A s'associer A cette campagne. 

CONTRE L'IMPÉRIALISME I CONTRE LES BU-
REAUCRATIES CONTRE-REVOLUTIONNAIRES I 
POUR LES ETATS-UNIS SOCIALISTES D'EU
ROPE ! POUR L'INTERNATIONALE RÉVOLUTION
NAIRE DE LA JEUNESSE I 
POUR LA RECONSTRUCTION DE LA IV INTER
NATIONALE I 
VIVE LE RASSEMBLEMENT D'ESSEN I 

LE COMITÉ INTERNATIONAL 
DE LA IV» INTERNATIONALE 

Angleterre' 

NOUUEAUX ECHECS POUR HEATH 

L ES souríres des visites officlelles n'ont qu'un temps. 
Sltdt termines ses entretiens cordiaux mais sans conclu-
sions avec POMPIDOU, HEATH a retrouvé une situation 

sritannlque inchangée. 

Une situation oü dans tous 
les secteurs le prolétariat bri-
tannique, par ses revendications 
il'augmentation de salaires, par 
son refus d'accords enchalnant 
les travailleurs á la course á la 
« prodncUvité », montre qu'il ne 
sera pas l'instruiuent des plans 
de M. HEATH. 

Mais surtout une situation oü, 
aprés une premiére vague de 
luttes d'une grande puissance, 
mürissent les conditions d'une 
contre-ofFensive politique d'en-
semble de la classe ouvriére 
contre le gouvernement conser
vateur. 

M. HEATH, en quelques jours, 
a essuyé trois camouflets. 

Tout d'abord, l'un des syn-
dicats les plus puissants, le 
«General and Municipal Wor-
kers Union >, dont les dirigeants 
avaient assuré qu'ils accompli-
raient les formalités d'enregis-
trement que requiert la loi anti-
syndicale en cours de discus-
sion au Parlement, a vu se 
dresser, unánimes dans leur co-
lére, les syndiqués. 

A une conférence de delegues 
du syndicat, par un vote uná
nime, les syndiqués ont exige 
que leur syndicat refuse, si la 
loi s'apphquait, de remplir 
la formalite d'enrcgistreinent 
qu'elle implique. 

C'est un coup direct contre 
la politique de M. HEATH qui 
ne peut resserrer son carean 
anti-ouvrier qu'avec la compli-
cité — ou en tout cas le refus 
de combattre — des dirigeants 
en place. Mais les travailleurs 
entendent défendre leurs syn-
dicats. 

Second camouflet. Des élec-
tions partidles ont eu lieu dans 
trois circonscriptions (Droms-

grove, Goole, Itchen). Dans les 
trois circonscriptions — et á 
üromsgrove, aux derniéres 
('•lections, les conservateurs l'a-
vaient emporté avec 11 000 voix 
d'avance — le Labor Party ga-
gne baut la main. II s'opére 
en moyenne un transferí de 
10 %, ce qui, á l'échelle nationa-
le, assurait une majorité massive 
au parti travailliste. 

La perspective de se retrouver 
au pouvoir, aujourd'hui, n'en-
chante certes pas WILSON et 
ses coéquipiers. Mais lá n'est 
pas l'esscntiel. 

L'essenüel, c'est la volonté, 
sur tous les terrains, de la 
classe ouvriére de se rassem-
bler comme classe pour en finir 
avec le gouvernement conser
vateur. 

La volonté qui s'affirme par 
le bulletin de vote s'affirme aussi 
— et c'est le troisiéme déboire 
de HEATH — par la gréve des 
ouvriers des hauts-fournaux re-
fusant d'étre les victimes de 
Pinflation qui se déchalne en 
Grande-Hretagne. 

Le mot d'ordre lancé par 
l'organisation trotskyste de Gran
de-Bretagne, la Socialist Labour 
League : i S la porte les 
conservateurs, pour un gou
vernement du Labour Party 
sur un programme de dclcn-
se des intéréts ouvriers » ex
prime toute la portee de cette 
situation en méme temps qu'il 
perniet la mobilisation unic des 
musca contre HEATH et ses 
maltres. 

La stratégie de lutte pour 
la construction du parti révo
lutionnaire qu'impliquc ce mot 
d'ordre était au centre des tra-
vaux du 13" Congrés de la S.L.L. 
dont nous rendrons compte la 
scinaine prochaine. 
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Déclaration du 17* Congrés de l'O.C.I. : 

UNITÉ DE LUTTE DU PROLÉTARIAT 
POUR LE GOUVERNEMENT OUVRIER 

LES 28, 29, 30 et 31 mal s'est tenu le 17'' Congrés de l'Organlsatlon Commu
nlste Internatlonallste (pour la reconstruction de la 4o Internationale). 

A l'lssue de ses travaux, le congrés a adopté des théses sur la période 
actuelle de la lutte des classes Internationale — caractérisée comme celle de 
« l'imminence de la révolutlon et de la contre-révolutlon » — et sur les problémes 
de la stratégie de construction du parti révolutionnaire et de reconstruction de la 
4" Internationale. Ces théses seront publlées par « LA VERITE », la revue de 
l'O.C.I. Le Congrés a également elaboré des résolutlons d'application sur l'acti-
vlté Internationale de l'O.C.I., sur les formes d'organlsation de l'avant-garde révo
lutionnaire se rassemblant dans la lutte des classes et sur le role d'une organisa-
tlon révolutionnaire de la jeunesse dans le combat pour la constructlon du parti 
révolutionnaire. 

Des délégations d'organisations trotskystes ont participé aux travaux du 17* 
Congrés de l'Organlsation Communlste Internatlonallste : Sociallst Labour League 
de Grande-Bretagne, Comité d'Organlsation des Communistes — trotskystes — 
d'Europe de l'Est, représentants de plusleurs organisations et groupes d'Améri-
que Latine, organísation trotskyste allemande. 

Enfin, le congrés a adopté une déclaration poiitique que nous publions cl-
dessous. ^ B 

l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l N l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l 

Du 28 au 31 mai 1971, 
POrganisation Communiste 
Internationaliste pour la re
construction de la IVe Inter
nationale a tenu son 17" 
congrés. 

Au centre de ses travaux 
fut placee la lutte pour la 
construction du parti révolu
tionnaire en France comme 
section de la IV* Internatio
nale. En effet, tout le déve-
loppement de la lutte des 
classes mondiale conduit á 
la crise la plus explosive, et 
de l'impérialisme, et de la 
bureaucratie du Kremlin. La 
gré-ve genérale francaise de 
mai-juin 1968, la lutte du pro-
létariat et des peuples de 
Tchécoslovaquie ont ouvert 
une période de la lutte des 
classes oú l'initiative poiiti
que a été ressaisie á l'échelle 
mondiale par le prolétariat, 
que le congrés a caractérisée 
comme celle de « la révolu-
tion imminente>. 

La crise de l'impérialisme 
et de la bureaucratie 

Depuis, toutcs les grandes 
luttes du prolétariat, tant des 
pays capitalistes économi-
quement développés d'Eu
rope et aux Etats-Unis, que 
des pays sous le controle de 
la bureaucratie du Kremlin 
et des bureaucraties satelli-
tes (U.R.S.S., Europe de 
l'Est) et les luttes des pro-
létariats et des peuples 
d'Asie, d'Afrique, d'Aménque 
latine contre l'impérialisme 
précipitent la crise de l'im
périalisme et de la bureau
cratie du Kremlin; notam-
ment : le mouvement révo
lutionnaire du prolétariat po-
lonais, formant, pour le com
bat et dans le combat contre 
la bureaucratie parasitaire et 
contre-révolutionnaire, s e s 
conseils; les luttes du prolé
tariat espagnol arrachant 
IZKO et ses camarades á la 
mort que le bourreau FRAN
CO préparait; les gréves en 
Angleterre, aux Etats-Unis, en 
Italie, en France, etc.; les 
explosions révolutionnaires 
en Amérique latine {Bolivie, 
Chili, Argentine, etc.) dont 
l'expression la plus avancée 
est rcprésentée par la consti-
tution de PAssemblée popu-
laire en Bolivie; la poursuite 
par le peuple du Vietnam 

de sa lutte héroíque contre 
l'agression de 1'impérialisme 
amcricain, etc. 

Révolution et 
contre révolution 

Mais, en méme temps, cette 
crise contraint l'impérialisme 
et la bureaucratie du Kremlin 
á accepter et á tenter de 
coordonner plus étroitement 
leurs attaques contre le pro
létariat et ses conquétes á 
Péehelle mondiale comme 
dans chaqué pays; ainsi l'ex-
tension de la guerre contre-
révolutionnaire de l'impéria
lisme américain contre les 
peuples d'Indochine; les ten-
tatives de détruire dans les 
pays capitalistes économique-
ment développés les conque-
tes, droits, garanties, que la 
classe ouvriére a arrachés; 
la sanglante répression con
tre le peuple palestinien; la 
« normalisation » en Tché
coslovaquie, la répression en 
Pologne et en U.R.S.S. méme. 

Au dernier congrés du 
P.C.U.S., BREJNEV a expri
mé, en toute conscience, la 
nécessité pour l'impérialisme 
et la bureaucratie du Krem
lin, de coordonner leur ac-
tion contre-révolutionnaire 
en proposant une conférence 
réunissant les impérialismes 
américain, anglais, trancáis 
et la bureaucratie du Kremlin 
ainsi que la bureaucratie chi-
noise, orientation qui synthé-
tise ce que signiflent déjá 
les accords Bonn-Moscou, 
Bonn-Varsovie, le plan Bo-
gers, l'invite de 1'impéria
lisme américain á la bureau
cratie du Kremlin d'agir ac-
tivement aun d'obliger les 
ouvriers et paysans du Viet
nam á accepter la < paix » 
impérialiste. 

Cette poiitique est d'autant 

Í)lüs difficile á réaliser que 
e prolétariat mondial déve-

loppe son offensive qui tend 
á disloquer l'impérialisme et 
la bureaucratie du Kremlin, 
elle est plus néccssaire pour 
ceux-ci. Elle signifle que si 
la période actuelle est celle 
de la révolution imminente, 
elle est, par un mouvement 
correspondant, celle de la 
contre-révolution ünmincnte 
qui met en cause Pensemble 
des conquétes du prolétariat 

mondial, y compris celles, 
fondamentales, qui subsistent 
de la révolution d'Octobre, 
celles de l'Europe de l'Est, 
celles de la révolution chi-
noise. 

Uniré de lutte du 
prolétariat pour le 

gouvernement ouvrier 

Le 17» Congrés de l'O.C.I. 
a en conséquence déflni com
me axe de combat poiitique 
l'unité de lutte du prolétariat 
de chaqué pays pour le gou
vernement ouvrier et paysan 
dans chaqué pays, l'unité de 
lutte du prolétariat mondial 
contre l'impérialisme et la 
bureaucratie stalinienne et les 
bureaucraties satellites du 
Kremlin, que concrétise le 
mot d'ordre pour les Etats-
Unis Socialistes d'Europe, 
qui fusionne en un tout révo
lution sociale et révolution 
poiitique. 

L'O.C.I., dans les semaines 
et les mois qui viennent, es
time qu'une campagne poii
tique doit étre engagée en 
commun avec PAlliance Ou
vriére et PAlliance des Jeu-
nes pour le Socialisme pour 

que se tienne un rassemble-
ment national en France re-
groupant les militants qui 
sont d'accord en vue de 
combatiré pour la chute du 
gouvernement POMPIDOU-
CHABAN, pour le gouverne
ment des travailleurs consti-
tué par les organisations ou-
vriéres unies, 

L'O.C.I. decide qu'elle doit 
engager la bataille poiitique 
pour le rassemblement orga-
nisé ¿i Essen, á l'initiative de 
PAlliance des Jeunes pour le 
Socialisme et de plusieurs 
autres organisations révolu
tionnaires de jeunesse d'Eu
rope et du monde, sur le mot 
d'ordre des Etats-Unis Socia
listes d'Europe et pour la 
construction de Plnterna-
tionale Bévolutionnaire de la 
Jeunesse. 

Ces batailles politiques 
contiennent le combat cons-
tant pour la défense des li
bertes démocratiques, pour la 
défense des revendications 
de la classe ouvriére et de 
la jeunesse, l'action pour la 
réalisation du front unique 
des organisations ouvriéres 
(syndicales et politiques); el-
les contiennent l'action in
dispensable contre la répres
sion impérialiste, contre la 
répression en Tchécoslova
quie, en Pologne, en U.B.S.S., 
á Pest de l'Europe. 

La construction du parti 
ouvrier, le parti 
révolutionnaire 

La tache fondamentale 
dont dépend Pissue de la 
crise révolutionnaire mon
diale ouverte par mai-juin 
19G8 en France, la lutte du 
prolétariat et des peuples 
tchécoslovaques, est la cons
truction du parti révolution
naire en France, sur la base 
du programme de transition, 
comme section francaise de 
la IVe Internationale, indis-
sociable de celle de la re
construction de la IV" Inter
nationale. II s'agit de la plus 
liante expression du combat 
de la lutte des classes, qui en 
est inseparable car qu'elle 
conditionne la victoire de la 
révolution prolétarienne mon
diale. 

Le sens du 17" Congrés de 
l'O.C.I., c'est la construc
tion du parti ouvrier qui 
manque au prolétariat Tran
cáis pour vaincre la bour-
geoisie, briser les appareils 
burcaucratiques bourgeois 
au sein du mouvement ou
vrier font obstacle aux com-
qui au sein du mouvement ou
vrier font obstacle aux com
báis du prolétariat pour le 
pouvoir. 
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